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Comnte-rendudu Conseild'écoledu jeudi 28 iuin 2018.
Personnesprésentes:
Les enseignants:
Mireille LEVY et StéphanieBUSSY.
La municipalité représentéepar M. ESTELA premier adjoint et M.LOMBARD, adjoint chargé
desrelationsscolaires.
Les parentsd'élèves:Mmes CANAMASAS et DELPECH.
La DDEN: Mme ASSENS
Personnes excusées: M. LOUPIEN, maire de Taurinya, Mmes NEVRAUMONT et NAUDY,
parentsd'élèvesdéléguées.
lI Bilan de tous les prqiets scolaires de l'année.
Celui-ci est plus qu'excellent:tous nos projets ont été réaliséset de nouveauxse sont greffés à
eux. La classede neige a connuun vif succèset sesobjectifsont été atteintsau delà de nos
espérances(vivre ensemble,respectd'autrui, découverted'un milieu different, compte-rendudans
le journal de l'école...).Notre travail sur I'eau,débutéavecla visite historiqueet artistiquede
Collioure s'estachevéavecnotre sortieaux Bouillouses,en passantpar diversesexpériences,la
visite de la station d'épuration de Pradesou encorele projet avecle Parc naturel Régional en
maternelle/CPqui aboutira vendredi 29 iuin. Celui-ci nous a permis la découvertedes differentes
stratesde végétationen fonction de I'altitude,de la vie desfourmis, de I'eaupropreou sale,de
I'eau dans le village. Un grand merci à Alain Estelapour nous avoir apportétoute son aide et son
savoir lors de notre ballade à travers Taurinya.Nous avons réalisé de superbestableauxvégétaux
ou des mandalasnaturels.Nous avons analysé,trié, collé des imagesd'animauxou d'autresayant
un rapport avec I'eau,fait des expériences,et nous nous sommesrenduscompte que I'eauest
notre bien le plus précieuxet que nous devonsle préserverà tout prix.
Autre projet très enrichissant:notre participation à handitour qui a favorisé un travail avec les
lycéens,une ouverturevers d'autresécoles,une approchetrès émouvantedu vivre ensembleet du
respectd'autrui.Sansoublier le projet piscine chezles Grands,I'aideprécieusede nos deux
intervenants: Franck Camain,notre musicien, grâceà I'aide financière de la municipalité et que
nous retrouveronsavec grand plaisir I'annéeprochaineet Miss Filiatre, notre professeure
d'Anglais qui malheureusementne poura plus intervenir dansnotre école, faute de budget.Il est
dommageque son aide si précieuses'arrêteainsi, d'autantqu'elle favorisait naturellementla
liaison avecle collègeet facilitait ainsi le passageen 6èmede nos CM2.
Enfin le jeu de cartes < Historarium > a étécréépar les Primaires et a obtenuun vif succès.Tous
les exemplairestirés ont étévendus.
Une annéetrès riche s'achève.
2) Bilan de la kermesseet bilan.financier:
La kermessea connu encoreune fois un vif succèsmalgré la chaleur et un spectacleun peu long.
Elle a rapportéenviron 130 eurosde bénéficesnets.Le bilan financierde l'écoleesttoujours
positif. Après règlementdu projet PNR (258 euros)et de I'inscriptionpour 2018/2019aux
incomrptibles avec comme cette année2 sélectionsde livres, aprèsrécupérationdes < dettes> ou
règlementdesphotos,il se soldeaux alentoursde 2300 euros.
Il resteà réglerle problèmede I'arrêtdu marchéde NoëI. Le conseild'écolesuggèrede maintenir
un marchéde Noël pour l'école,le détail de cettemanifestationétantfixé au coursdu premier
conseild'écolede I'annéeprochaine.La décisionseraprise à la rentrée.

Autre possibilité envisagéepour gagnerde I'argentet combler le vide d'environ 1000 eurosque
rapportait le marché de Noël: organiserun toumoi de pétanqueavec des doublettesadulte/enfant.
Celui aurait lieu dès le début du premier trimestre.
L'école proposeausside bloquer une partie des crédits alloués aux fournitures scolaireset que la
mairie le concèdeen subventionplacéedirectementsur I'OCCE, choseréalisablesousréserve
bien sûr de ne pas dépasserle budget.
3) Nouveau oro-ietd'école:
Nous venonsde vivre la dernièreannéede notre projet d'écoleintitulé: < le Roussillon, fort et
fragile à la fois >.
L'annéeprochainedébuteraun nouveauprojet dont le thème principal sera(( le monde minéral
dans les PyrénéesOrientales>>D'ores et déjà sont prévus une visite du muséede Tautavel avec la
découvertede I'homme préhistoriqueet de son savoir-faire,dont I'utilisation des differents
minéraux à sa disposition, des lecturesde paysagestournéesvers le minéral, ( carrières,canigou...
pourquoi pas orguesd'Ille), une approcheplus approfondiedes sites miniers ( Taurinya, Escaro),
la venue sur l'école d'un semrier/ferronnier qui transformele minerai en métal ou de Stéphanedu
Taller qui soudeentre eux des objets de récupérationen métal pour leur donnerune nouvelle vie
sousforme de silhouettedignesde Star Wars ou de Don Quichotte...les plus petits pourront créer
des silhouettesen fil de fer et les animer.
A noter que l'école s'estréinscrite au nettoyagede la natureaprèsquelquesannéesd'absencepour
relancernotre thème du respectde I'environnementet d'autrui.
A la rentréeprochaineprévue le lundi 3 septembrepour les enfants.
Excellentesvacancesà tous et à toutes!

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

Ranpel: mardi 3 juillet à partir de 19h30repasde fin d'annéetiré du sac à Saint Michel
jeudi 5 juillet matin vente du dernierjournal

