
Compte-rendu du Conseil d'école du jeudi 29 mars 2018. 

Personnes présentes: 

Les enseignants: Mireille LEVY et Stéphanie BUSSY.  

La municipalité représentée par M.LOMBARD, adjoint chargé des relations scolaires. 

Les parents d'élèves: Mmes CANAMASAS et DELPECH.   

La DDEN:  Mme ASSENS 

Personnes excusées:  M. LOUPIEN, maire de Taurinya, Mmes NEVRAUMONT et NAUDY, 

parents d'élèves déléguées. 

 

1) Bilan financier de milieu d'année. 

En ce qui concerne le marché de Noël celui-ci est excellent malgré une légère baisse pour 

plusieurs raisons : 

- très peu de dépenses en amont du fait des matériaux de décoration qui nous restaient de l'année 

précédente et de l'utilisation des matériaux naturels ou recyclés.  

- très bonne fréquentation du stand, régulière tout au long de la journée, beaucoup de douceurs 

vendues aussi bien en salé qu'en sucré. 

Nous avons fait 982,70 euros de bénéfices nets, contre 1147,27 euros en décembre 2016. 

C'était notre dernier marché de Noël! Du moins sous cette forme-là et il faudra très vite réfléchir 

à une nouvelle source de recette. ( peut-être une subvention qui compensera cette perte de 1000 

euros indispensable à la réalisation de tous nos projets). 

Taurinyamuse a besoin de volontaires jeunes et dynamiques pour continuer à les aider à animer le 

village comme ils l'ont fait aussi bien pendant 10 ans. 

La rifle des galettes a vu une hausse des bénéfices de près de 245 euros! Le nombre de 

personnes présentes au repas reste stable et la rifle a toujours autant de succès, ce qui explique 

cette remontée des bénéfices.  

Les bougnettes ont rapporté quant à elles 300 euros, ( baisse de 50 euros) malgré le peu de 

monde rencontré dans le village. L'année prochaine 12 kgs de pâte seront réalisés et non 15 

comme cette année. 

La classe de neige a pu ainsi être réglée pour un moindre coût restant à la charge des parents 

grâce à l'aide de tous! Un grand merci pour cela. 

 

2) projets en cours et à venir. 

La classe de neigequi vient de se réaliser a été une très grande réussite. Le groupe de cette année 

était très réactif. Le centre a été comme d'habitude parfait tant au niveau de l'accueil que de 

l'encadrement ou des repas. Les 3 moniteurs de ski étaient excellents et le transport super!!!! une 

magnifique semaine et plein de souvenirs en tête. 

Les jeux de cartes ont été réalisés par les Primaires et seront bientôt mis en vente au prix coûtant 

(10 euros). Le principe en est simple: les enfants ont créé et peint les matrices selon le modèle des 

jeux de tarot. Le but du jeu est narratif: celui de créer une histoire. Et ce jeu peut se transporter 

facilement et être l'occasion de passer un bon moment de détente en famille ou entre amis. Une 

soirée spécialement prévue pour les parents de l'école aura lieu le vendredi 13 avril à 17h30 

à la médiathèque de Prades. Vous pourrez ainsi mieux en appréhender le fonctionnement. 

Bravo à tous les jeunes artistes et merci à l'aide précieuse de Alexandre David plasticien de 

Molitg. 

Le projet Handitour est en cours de réalisation. La rencontre/course aura lieu le lundi 14 mai. 

Le principe: mélanger valides, personnes présentant des handicaps et écoles (Vernet, Taurinya, 

Le Soler, IME, lycée, Cattlar et 2 classes de Prades) pour réaliser ensemble tout un circuit en vélo 



avec des haltes culturelles ludiques. Des séances ont déjà eu lieu pour les plus grands. Le 

passeport vélo sera passé le 30 avril avec l'aide de la MAIF. Attention d'ailleurs à bien 

respecter les interdits municipaux de stationnement pour ces journées là! 

Un grand merci à tous les parents encadrants d'avoir passé les agréments et de leur aide si 

précieuse! 

Le projet piscine reprendra lui en juin et vous serez informés du planning prochainement. 

Le projet «  Dans ces eaux-là » avec le PNR et Eyne développement durable commencera en 

maternelle/CP fin mai. Un rappel: ce projet est financé pour sa plus grande partie 1462€ / 1720€ 
par le Parc Naturel Régional, l'école prenant 258€ à sa charge. Les objectifs en sont multiples: 
 Appréhender l'eau comme élément essentiel à la vie, sensibiliser les enfants au respect de 

l'eau, notre bien le plus précieux, découvrir les usages de l'eau communs et spécifiques au 

territoire du Parc (dont fait partie Taurinya), découvrir les différents milieux liés à l'eau, 

appréhender l'histoire du village liée à l'eau. (captage, moulin …) 
En voici le planning (sous réserve de météo favorable): 

 1ère séance: jeudi 31 mai matin: sortie sur le terrain près du torrent la llitera. Objectifs: 

découverte de la faune, de la flore, des minéraux spécifiques à ce lieu 

 2ème séance: mardi 5 juin après-midi: dans la classe, retour sur la sortie, questions des 

enfants, jeux de tris de photos, mise en commun. 

 3ème séance: vendredi 8 juin matin: sortie vers les ruines du vieux moulin à eau de 

Taurinya et vers le col de Clara, lecture et dessin de paysages. 

 4ème et 5ème séances: mardi 19 juin journée: soit vers la tour de Taurinya, soit vers 

Saint Michel de Cuxa: analyse et lecture de paysages, faune et flore; 

 6ème séance: jeudi 21 juin après-midi: dans la classe, l'eau à Taurinya autrefois, 

analyse de vieilles photos, venue d'Alain Estela, personne ressource du village, ancien 

agent de la régie de l'eau et adjoint au maire. 

 7ème séance: mardi 26 juin après-midi: l'eau utile: tour de table, questionnements, 

expériences. 

 8ème séance: vendredi 29 juin matin: valorisation, mise en place des panneaux 

d'affichage, choix des photos, rédaction des textes, bilan. 

Un grand merci à Laure de l'association  Eyne Développement Durable qui viendra nous aider à 

le réaliser et à Alain Estela qui nous apportera son aide et son savoir précieux. Nous vous 

tiendrons informés au fur et à mesure du déroulement des activités et de nos besoins en 

accompagnateurs! 

 

3) Divers: 

Le problème du chauffage de la partie maternelle a été évoqué. Monsieur Lombard précise que la 

mairie s'en occupe et que ce souci (surchauffe, dysfonctionnement des thermostats) sera réglé très 

rapidement. L'école demande également la réparation du lavabo automatique de la cantine, mais 

surtout un bilan acoustique de cette même cantine qui reste très bruyante et sonore malgré les 

décorations à base de liège mises en place. La mairie prend note et nous tient au courant. Affaire 

à suivre. 

 

 

AIDE MEMOIRE POUR LES MOIS A VENIR: 

 

Vendredi 6 avril matin : chasse aux œufs vers le chemin oublié, mais chut!!!!,  
Vendredi 6 avril après-midi: intervention sur le handicap. 



Jeudi 12 avril matin: vente du deuxième journal. 

Vendredi 13 avril:après-midi sortie piste sécurité routière pour préparer le handitour (primaires). 

17h30: jeux de cartes à la médiathèques de Prades. 

Lundi 30 avril: passeport vélo 

Lundi 14 mai: handitour 

Jeudi 31 mai matin projet PNR mater la llitera 

Mardi 5 juin après-midi projet PNR mater dans la classe, jeux sur la sortie... 

Vendredi 8 juin matin projet PNR mater vers le moulin avec lectures de paysages 

Mardi 12 juin: sortie de l'école aux Bouillouses. 

Mardi 19 juin: projet PNR mater sortie à la journée vers Clara ou Saint Michel 

Jeudi 21 juin après-midi projet PNR mater dans la classe l'eau avant? 

Samedi 23 juin: kermesse 

Mardi 26 juin: projet PNR mater après-midi l'eau utile 

Jeudi 28 juin: dernier conseil d'école. 

Vendredi 29 juin: Projet PNR mater valorisation.  

 

Et les vendredis de juin matin piscine pour les primaires 

 

 

 

 

L'ordre du jour a été traité dans son intégralité.  


