t4 c.r.-.q

Compte-rendudu Conseild'écoledu ieudi 19 octobre2017.

Personnesprésentes:
Les enseignants:
Mireille LEVY et StéphanieBUSSY.
par M LOUPIEN, mairede Taurinya.
La municipalitéreprésentée
Les parentsd'élèves:Mmes DELPECH,NAUDY et NEVRAUMONT.
Personnesexcusées:M. BERTEIN, Inspecteurde I'EducationNationale,Mme ASSENSDDEN
et Mme CANAMASAS, parentd'élèvedéléguée.
I.I Validation du règlementintérieur.
Une modificationy a étéapportée: celle desnouveauxhoraires.
. (l2h et 17h00),tout commeles horairesdes
Les heuresde sortiesdesclassesy sontre précisées
garderies.
Commeles annéesprécédentes,toute absencedoit être iustifiée ( au mieux par écrit). Et ceci
dans les deux classes.
Ce règlementseraaffiché,mais aussicommuniquéindividuellementà tous les parentsd'élèves
avecle compte-rendude ce conseild'école.Les grandeslignesen serontrappeléesdansles deux
classes.
2l PPMS et sécurité:
Les PPMS sontmaintenantau nombrede 2 : un plan de mise en sécuritéen casde
météorologique
et un autreen casd'intrusion.
catastrophe
la maternelleest le lieu de miseen sécuritédes
Rappels:Commeles annéesprécédentes,
enfantsen casd'alertemétéo. Elle a un étage,plusieurspoints d'eau,destoilettes,deslits...
Les seulsrisquesclassésmoyenssur Taurinyasontceuxdesinondationsen raisondesdeux
torrents,du séismeet desfeux de forêt.La personneréférentepour le village est M. Joël
LOMBARD, deuxièmeadjoint.
Rappel:en casd'alerte,les consignessontles suivantes:
ne pas se déplacer.ne pas aller chercher son enfant à l'écolel (il v est en sécurité).
écouterFranceBleu Roussillonsur le 104,5Mh2
respecterles consignesqui y sontdonnées.
Ne pastéléphoner.c'estl'écolequi vous contactera.
En revanche,la consigneen casd'intrusionestd'évacuerles deux classesen silenceet de se
confinerdansle sasde la cantine,seullieu fermésansfenêtre.
En parallèle,et commechaqueannée,desexercicessontrégulièrementfaits sur l'écoleet
permettentde voir les éventuelsdysfonctionnements.
Ils sontmaintenantau nombrede 6 par
et 3 exercices/PPMS
confinement/miseen sécurité/
an (3 exercicesalerte/incendie
évacuation).Tout ceci se fait sousforme dejeux, jeux sérieuxbien sûr.Le premiera
dansle sasde la cantineet
d'ailleursdéjàeu lieu : exercicede miseen sécurité/confinement
n'a pasposéde problèmeaux enfants.Les tout petits( 2 et 3 ans)ont réussià garderle
silenceplus de 5 minutes! Il faudraaugmenterce tempslors du prochainexercice.
est la dernièreannéede notreprojet
3I Pro-ietd'école(wenantl et projets de classes:2017/2018
d'écoleintitulé < le Roussillon,fort et fragile à la fois >>.Au programmeplus particulièrement

cetteannéeI'eau utile et les circuits de I'eau. Nos principauxaxesà étudiersonttoujours:
réinvestirles savoirs,développerle langagesurtoutde restitution,faire preuvede persévérance,
d'effort,de pugnacité,maisausside respectde soi, d'autruiet de I'environnement,
vivre ensemble
et créerensemble.Notre projet a commencépar une visite du châteauroyal de Collioure,de sa
plage(faune,flore, paysage),la découvertedu captagede I'eaupropreà Taurinyaet sepoursuivra
par une visite de Villefranche(pour les primaires)ce qui leur permettraen plus de comparerles
constructionsdéfensiveset de pratiquerI'art de la poterieou par une visite de la station
d'épurationde Prades.Il seterminerafin mai par une sortieau site classédesBouillousespour
toute l'école.
o En ce qui concernela maternelle/CP, noustravailleronsplus précisémenten arts
plastiquessur le volume, la mer et les portraits avecdespeintrestels Van Gogh,
Niki de SaintPhaleArcimboldo...en musiquesur le rythmeet la voix chantéeou
parlée,I'apprentissage
de chansonsen préparationdu spectacle<<une vacheau
carnaval>>....en sciencessur le circuit de l'eau, sestransformations,
sonépuration.
d'ailleursnotresortiedu vendredi20 octobreau captagede TaurinyaavecAlain, le
maîtrede l'eau permettrade lancerle projet.Nous continueronsI'observationdes
oiseauxet la confectiondesfichesd'identificationqui pigmenterontle cheminde la
tour. (cf projet du < cheminoublié > desannéesprécédentes).
o La maternelle/CPs'estaussiportéecandidatepour desateliersnature/découverte
de
I'eauautourde Taurinyaauprèsdu Parc naturel Régional.De plus amples
renseignements
vous serontcommuniquésdèsque nousen aurons!
. Nous suivronségalementde façonrégulièrele trajet de tortuesmaritimesou de
baleineséquipéesde balisesArgos grâceau projet ( ARGONIMAUX > du CNRS,
projet ouvertaux écolesvia internet.Tout se fera via desenregistrements
ou des
capturesd'écrangrâceà I'aidede Myriam Moreno,EMALA que nousremercions!
. Les deux classestravaillerontaussisur les sélectionsdesincorruptibles CP et CE2|CMl (
jugementspar les enfantsde romansou d'albumssélectionnés
pour eux)
pour
qrands:
o Autresprojets
poursuitedu projet piscineavecdesparentsd'élèvesqui ont
les
déjàfait le stagede formation.Cesséancesaurontlieu au troisièmetrimestre.De plus amples
informationsvous serontcommuniquées
alors.
o Projetclassede neige:le financementesttoujoursen courset les ventesde gâteaux,pizzas,
quichesont recommencé.
Cetteclassede neigese dérouleradu 19 au 23 mars toujoursau
proposés
Pla del Mir. Lestarifs
sontinchangésaussibien pour la classeque pour le transport.
pour affinertout le déroulementet I'organisation.
Des réunionsserontorganisées
o Mais aussipour les Primaires,un superbeprojetcréation d'un jeu de cartes avecI'aidede la
médiathèque
de Prades.ll se dérouleracourantjanvier/fevriersur 3 séanceset aboutiraà la
fabricationet à l'éditiond'unjeux de cartesformattarot.Une soiréejeux et miseen pratique
du jeu de cartesseraorganiséepour les élèveset les parentsde l'écolede Taurinyaà la
médiathèquele vendredi 6 avril20L8 et animéepar la compagnieENCIMA.
o L'écoleparticiperaen outreau circuit handitour.Il passeraà Taurinyale lundi 14 mai matin,
vers 10h30.Les maternelles/CP
accueillerontles participantsavecdesdouceurs,les primaires
jusqu'à
Prades.Le principeestde permettreà desvalidesde
feront la descenteen vélo
côtoyerdespersonnesà mobilité réduiteet de faire un bout de cheminensembleet à vélo
dansle plus grandrespectde touset desdifferences.Les enfantspasserontensuitelajournée
à Pradeset serontremontésen covoiturage,les vélosrevenantgrâceau tracteurde la mairie
ou danscertainsvéhiculesassezsrands.

o En parallèlese poursuittoujours notrejournal desbarufetsavec son système
d'abonnementpour 3 numéros,le premier paraissantfin novembre/début décembre.
o *Intervenants: Cetteannée,nouscontinuonsde bénéficierdu savoirde notrefidèle
intervenanten musique:Franck CAMAIN, grâceà l'écolede musiqueet à la
municipalité.Il intervientdansles deux classestous les l5 jours le lundi après-midià
raisonde3l4 d'heuredanschaqueclasse.Un grandmerci à la municipalitéqui prenden
chargefinancièrementcette intervention
o Cetteannéeencore,nousavonsobtenu26 heuresd'initiationà la langueanglaise.Mme
Filiatre, professeure
d'anglaisau collègede Pradesassurecetteintervention,ce dont nous
la remercions.Elle commencerasescoursdèsnovembredansla classede primaire.En
maternelle,les enfantsfont aussiune initiation à I'anglaiset un peu au catalantous les
mardisaprès-midi,le tout avecles conseilsde Mme Filiatrepour aller encoreplus loin
dansles apprentissages.
Une annéeencorebien remplieen perspective!
4) Projet ENR: notreprojetprésentéau dernierconseild'écoledejuin 2017a étéagréépar
Perpignan.Nous avonsdonc obtenule doublementdes4000 eurosprévuspar la municipalité
pour équiperles classesde rétroprojecteursinteractifstype VPI sur tableauxblancs
à ENT et acheter7 à 8 ordinateursportablespour le
classiques,pour réglerI'abonnement
primaire,le tout pour 8000eurosTTC. Les devis sonten coursde réalisation.Projetà suivre
lors du prochainconseild'école.Un grandmerci à la municipalitépour cet effort financier
pour unepetitecommune..
conséquent
5) datesimportantesà retenir: (CF FEUILLE SUIVANTEI

L'ordredu jour aététraitédansson intégralité.

AIDE MEMOIRE A DECOUPER ET A GARDER PRECIEASEMENT.

o Dimanche 3 décembre:Noël d'antanet son marché,organisépar Taurinyamuse.
Les
d'élémentsnaturels,la confectiondesdécorations,la fabricationde gâteaux
ramassages
ou autresplatsà proposerà la vente(pizzas,quiches,tartes. . ..) se feront les deux
Vous pouvezd'oreset déjàen ramenerà l'école.Nous les
semainesprécédentes.
ce qui manque.Si vous avez
stockeronset vous dironsau fur et à mesuredesramassages
de la vaisselledépareillée,despetitespeluches,desobjetsà coller,desvieilles guirlandes,
desobjetsnaturels... pensezà nous!Nous auronsbesoind'aidepour faire tout celaet des
desfabricationsdesdécoset la tenue
vous préciseronttrèsbientôtI'organisation
messages
du stand.
. Samedi 16 décembre spectaclede Noël et buffet froid à partir de I I heures.
o Dimanche 21 ianvier : rifle desgalettes,précédée
d'un repasavecun menuà définir. Les
anciensy serontinvitésavecI'aidede la municipalité.
(notammentsur les ateliers
ultérieurement.
De plus amplesprécisionsvous serontcommuniquées
de confectiondescouronneset de décosde Noël qui setiendrontdu lundi 20 novembre au
vendredi ler décembreaprès-midià la salledesfêtes.(Nouscomptonssur I'aidede tous les
parentsdisponiblescesjours là) ou sur la préparationdu repasde la rifle.
. Jeudi L5 février : confectiondesbougnettes,le matin dansla classede maternelle/CP
et
I'après-midicuissonà la salledesfêtesavecI'aidedesprimaires.Nous auronsbesoinde
beaucoupd'aide!
o Vendredi 16 février : carnavaldansles ruesdu village sur le thèmede I'eau.
o 19 au 23 mars 2018:classede neige.
. Vendredi 6 avril : chasseaux æufs,le lieu restantà définir et le soir soiréejeux à la
médiathèque
de Prades.
o Lundi 14 mai: handitour.
o Samedi23 iuin : kermesseavecmini spectacle.
o sortie aux Bouillousesun mardi fin mai. ( à préciser)
o spectacle<<une vacheau carnaval >>dateà préciser.
o prochainsconseilsd'école:lesjeudi 29 mars et 28 juin..
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