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Comnte-rendu du Conseil d'école du jeudi 28 iuin 2018.

Personnes présentes:
Les enseignants: Mireille LEVY et Stéphanie BUSSY.
La municipalité représentée par M. ESTELA premier adjoint et 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.

lI Bilan de tous les prqiets scolaires de l'année.
Celui-ci est plus qu'excellent: tous nos projets ont été réalisés et de nouveaux se sont greffés à
eux. La classe de neige a connu un vif succès et ses objectifs ont été atteints au delà de nos
espérances (vivre ensemble, respect d'autrui, découverte d'un milieu different, compte-rendu dans
le journal de l'école ...). Notre travail sur I'eau, débuté avec la visite historique et artistique de
Collioure s'est achevé avec notre sortie aux Bouillouses, en passant par diverses expériences, la
visite de la station d'épuration de Prades ou encore le projet avec le Parc naturel Régional en
maternelle/CP qui aboutira vendredi 29 iuin. Celui-ci nous a permis la découverte des differentes
strates de végétation en fonction de I'altitude, de la vie des fourmis, de I'eau propre ou sale, de
I'eau dans le village. Un grand merci à Alain Estela pour nous avoir apporté toute son aide et son
savoir lors de notre ballade à travers Taurinya. Nous avons réalisé de superbes tableaux végétaux
ou des mandalas naturels. Nous avons analysé, trié, collé des images d'animaux ou d'autres ayant
un rapport avec I'eau, fait des expériences, et nous nous sommes rendus compte que I'eau est
notre bien le plus précieux et que nous devons le préserver à tout prix.
Autre projet très enrichissant: notre participation à handitour qui a favorisé un travail avec les
lycéens, une ouverture vers d'autres écoles, une approche très émouvante du vivre ensemble et du
respect d'autrui. Sans oublier le projet piscine chez les Grands, I'aide précieuse de nos deux
intervenants: Franck Camain, notre musicien, grâce à I'aide financière de la municipalité et que
nous retrouverons avec grand plaisir I'année prochaine et Miss Filiatre, notre professeure
d'Anglais qui malheureusement ne poura plus intervenir dans notre école, faute de budget. Il est
dommage que son aide si précieuse s'arrête ainsi, d'autant qu'elle favorisait naturellement la
liaison avec le collège et facilitait ainsi le passage en 6ème de nos CM2.
Enfin le jeu de cartes < Historarium > a été créé par les Primaires et a obtenu un vif succès. Tous
les exemplaires tirés ont été vendus.
Une année très riche s'achève.

2) Bilan de la kermesse et bilan.financier:
La kermesse a connu encore une fois un vif succès malgré la chaleur et un spectacle un peu long.
Elle a rapporté environ 130 euros de bénéfices nets. Le bilan financier de l'école est toujours
positif. Après règlement du projet PNR (258 euros) et de I'inscription pour 2018/2019 aux
incomrptibles avec comme cette année 2 sélections de livres, après récupération des < dettes > ou
règlement des photos, il se solde aux alentours de 2300 euros.
Il reste à régler le problème de I'arrêt du marché de NoëI. Le conseil d'école suggère de maintenir
un marché de Noël pour l'école, le détail de cette manifestation étant fixé au cours du premier
conseil d'école de I'année prochaine. La décision sera prise à la rentrée.



Autre possibilité envisagée pour gagner de I'argent et combler le vide d'environ 1000 euros que
rapportait le marché de Noël: organiser un toumoi de pétanque avec des doublettes adulte/enfant.
Celui aurait lieu dès le début du premier trimestre.
L'école propose aussi de bloquer une partie des crédits alloués aux fournitures scolaires et que la
mairie le concède en subvention placée directement sur I'OCCE, chose réalisable sous réserve
bien sûr de ne pas dépasser le budget.

3) Nouveau oro-iet d'école:
Nous venons de vivre la dernière année de notre projet d'école intitulé: < le Roussillon, fort et
fragile à la fois >.
L'année prochaine débutera un nouveau projet dont le thème principal sera (( le monde minéral
dans les Pyrénées Orientales >> D'ores et déjà sont prévus une visite du musée de Tautavel avec la
découverte de I'homme préhistorique et de son savoir-faire, dont I'utilisation des differents
minéraux à sa disposition, des lectures de paysages tournées vers le minéral, ( carrières, canigou...
pourquoi pas orgues d'Ille), une approche plus approfondie des sites miniers ( Taurinya, Escaro),
la venue sur l'école d'un semrier/ferronnier qui transforme le minerai en métal ou de Stéphane du
Taller qui soude entre eux des objets de récupération en métal pour leur donner une nouvelle vie
sous forme de silhouette dignes de Star Wars ou de Don Quichotte... les plus petits pourront créer
des silhouettes en fil de fer et les animer.
A noter que l'école s'est réinscrite au nettoyage de la nature après quelques années d'absence pour
relancer notre thème du respect de I'environnement et d'autrui.
A la rentrée prochaine prévue le lundi 3 septembre pour les enfants.
Excellentes vacances à tous et à toutes!

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

Ranpel: mardi 3 juillet à partir de 19h30 repas de fin d'année tiré du sac à Saint Michel
jeudi 5 juillet matin vente du dernier journal


