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Personnesprésentes:
Les enseignantes:
Mireille LEVY et Stéphanie
BUSSY.
par Mme Elodie MOREL
LesAISEMS représentées
La municipalitéreprésentée
par M LOUPIEN, mairede Taurinya.
Les parentsd'élèves:Mme NEVRAUMONT et M. DULUC
Personnesexcusées:M. BERTEIN,Inspecteurde I'EducationNationale,Mme ASSENSDDEN,
Mmes CANAMASAS et NAUDY, parentsd'élèvesdéléguées.
1I Validation du rèelement intérieun
Aucunemodificationn'y a étéapportée.Celui de 2017'2018estdoncre-validéaprès
actualisation.
Les heuresde sortiesdesclassesy sontre précisées
. (l2h et 17h00),tout commeles horairesdes
garderies.
Commeles annéesprécédentes,toute absencedoit être iustifiée ( au mieux par écrit). Et ceci
dans les deux classes.
Ce règlementseraaffiché,maisaussicommuniquéindividuellementà tous les parentsd'élèves
avecle compte-rendu
de ce conseild'école.Les grandeslignesen serontrappeléesdansles deux
classes.
2) PPMS et sécurité:
LesPPMS sonttoujoursau nombrede 2: un plan de miseen sécuritéen casde
catastrophe
météorologique
et un autreen casd'intrusion.
Rappels:Commeles annéesprécédentes,
la maternelleest le lieu de miseen sécuritédes
enfantsen casd'alertemétéo. Elle a un étage,plusieurspointsd'eau,destoilettes,deslits...
Les seulsrisquesclassésmoyenssur Taurinyasontceuxdesinondationsen raisondesdeux
torrents,du séismeet desfeux de forêt.La personneréférentepour le village estM. Joël
LOMBARD, deuxièmeadjoint.
Rappel:en casd'alerte,les consignessontles suivantes:
ne pas se déplacer.ne pas aller chercherson enfant à l'école; (il v est en sécurité).
écouterFranceBleu Roussillonsur le l04,5Mhz
respecterles consignesqui y sontdonnées.
Ne pastéléphoner.c'estl'écolequi vouscontactera.
En revanche,la consigneen casd'intrusionestd'évacuerles deux classesen silenceet de se
confinerdansle sasde la cantine,seullieu fermésansfenêtreavecpossibilitéde fuite en cas
de besoin.
En parallèle,et commechaqueannée,desexercicessontrégulièrementfaits sur l'écoleet
permettentde voir les éventuelsdysfonctionnements.
Ils sontmaintenantau nombrede 6 par
an (3 exercicesalerte/incendie
et 3 exercices/PPMS
confinemenVmise en sécurité/
évacuation).Tout ceci se fait sousforme dejeux, jeux sérieuxbien sûr.Les deuxpremiersont
d'ailleursdéjàeu lieu : exerciceincendieavecmise en sécuritédansla cour le I I septembre
2018et exercicede mise en sécurité/confinement
dansla classede maternellele 25 septembre
2018. Les deux exercicesse sontdérouléssansproblèmeà signaler.

3I Proiet dtécole2018/2019:
Il a pour fil rougele canigouet le paysagemontagnard.Il nouspermettrad'étudierplus
particulièrement
les paysagesmontagnardsavecune nouvelleclassede neigeprévueen
201912020,Iafauneet la flore montagnardes,
les sitesminiersde Taurinyaet pourquoipas
d'Escaro.Une interventionde notre sculpteur/forgeron
TaurinyanaisStéphanese fera au coursde
I'année.Il nousmontreracommentil soude,manipule,transformele fer, le tout bien sûr avecdes
précautions,
dont deslunettesde soudure.L'école,sur les conseilsde BernardLoupien,
contacteraaussile Directeurdu CanigouGrandSite,pour notammentvoir si desforgerons
pourraientintervenirdansnos locauxet nousmonterla transformationde la rocheen fer
susceptibled'êtreforgéou déformé.Les plus grandsde la classede Stéphanieinitierontaussiun
nouveaucycle rando.Les plusjeunesde la maternelle/CP
randonneront
égalementmais autourde
Taurinya!Et lorsquenos pitchounsde 2 ansaurontun peu grandi.
Grâceà I'interventionde FranckCAMAIN, notremusicienqui continueencorede nousaider
cetteannée,( grâceau financementmunicipal) nousdécouvrironsles chantsdesrégions
< montagnardes
>>,le Tyrol, lesAndes,les sifflementsdesbergersbasques,les polyphonies
corses...Vousen verrezles réalisationsdansle spectaclede fin d'année.
De même,noussommesen train de monterun dossierpour que la classede Stéphaniebénéfrcie
de I'aidehebdomadaire
d'uneintervenanteen anglais.L'agrémentesten cours.Affaire à suivre.
4) Coopérative de I'école:
CommenousI'avionsévoquédanslesconseilsd'écolede I'année201712018,
la questiondu
renflouementde la coopérativeseposedepuisla fin du marchéde NoëI.Nous risquonsd'avoirun
manqueà gagnerde prèsde 1000euros.
L'écoleproposede faire un marchéde l'école,certainementle dimanche9 décembre(dateà
confirmer) et de le coupleravecle Noël de l'écoleautourde chants,d'un chocolatchaudet de la
visite du PèreNoël aux alentoursde l6h car tout ceci supposera
une aideet une participationd'un
parents
maximumde
d'élèvesou de volontaireset nousne voulonspasbloquerles famillessur 2
week-ends.
Pourattirerle plus de monde,voici quel en seraitle fonctionnement:
- de 10h à 15h marchéde Noël de l'écoledansla salledesfêtesavecen parallèlejeux gratuits
pour les enfantsou pour tousdansla cour de l'école.Les écoleset autresvillagesprochesde
Taurinyaserontprévenusen amontde cet événement.La forme de cettepublicitéseraprécisée
débutdécembre.
- À partir de 15h, rangementet en suivant,Noël de l'écoleet venue,nousI'espérons,
d'un
bonhommehabilléen rouge!
Autres idéesévoquéesoour renflouerla coopérativescolaire:
Organiserun toumoi de pétanqueavecI'aidede Taurinyamuse
au printempsdansle courant
((doublette
du 3 èmetrimestre.
enfant/adulteet buvette)
Monter une tombolastyle < enveloppesgagnantes> à 2 euros.Cetteidéesupposeque tout le
mondesemetteà rechercherdeslots le plus rapidementpossible( sousla forme:bonsd'achat,
produitsgratuits,bonspour desrepasau restaurant,donsd'objets...)le but du jeu étantqu'aucune
dépensene soit effectuée.
Fabriqueret vendredescalendrierspersonnalisés
sur commandeauprèsdesfamillespour les
fêtes.Un sondageseraeffectuétrès rapidementpour reprécisertout cela.
Enfin les ventesde tarteset autresdouceursrecommenceront
à partir du mois de mars.
L'argentrecueilli serviraà financeren partiela futureclassede neige.
Toutesles idéessontles bienvenues,yenez
nousen parler!

L'ordredujour a ététraitédansson intégralité.

s)

dates importantes ù retenir:

AIDE MEMOIRE A DECOAPER ET A GARDER PRECIEASEMENT

o Dimanche9 décembre: marchéde Noël de l'école,( de l0h à l5h) puisNoêl de l'école/
venuedu PèreNoël autourd'un chocolatchaud. Les ramassages
d'élémentsnaturels,la
confectiondesdécorations,la fabricationde gâteauxou autresplats à proposerà la vente
(pizzas,quiches,tartes....) se feront les deux semaines
précédentes.
Vouspouvezd'ores
et déjàprévoird'enramenerà l'écolepour la semainedu lundi 26 novembre.Nous les
stockeronset vous dironsau fur et à mesuredesramassages
ce qui manque.Si vousavez
petites
peluches,
de la vaisselledépareillée,des
desobjetsà coller,desvieilles guirlandes,
desobjetsnaturels... pensezà nous!Nous auronsbesoind'aidepour fairetout celaet des
messages
vouspréciseronttrèsbientôtI'organisation
desfabricationsdesdécoset la tenue
du standet desanimationsdansla cour de l'école.
o Dimanche20 ianvier : rifle desgalettes,précédée
d'un repasavecun menuà définir. Les
anciensy serontinvitésavecI'aidede la municipalité.
(notammentsur les
De plus amplesprécisionsvous serontcommuniquées
ultérieurement.
ateliersde confectiondescouronneset de décosde Noël qui setiendrontdu lundi 26 novembre
au vendredi 7 décembreaprès-midià la salledesËtes. (Nouscomptonssur I'aidede tous les
parentsdisponiblescesjours là) ou sur la préparationdu repasde la rifle.
. Jeudi 21 février : confectiondesbougnettes,
le matin dansla classede maternelle/CP
et
I'après-midicuissonà la salledesfêtesavecI'aidedesprimaires.Nous auronsbesoinde
beaucoupd'aide!
o Vendredi 22 février : carnavaldansles ruesdu village sur le thèmede la montagne.
. Vendredi 19 avril : chasseaux æufs,vraisemblablement
vers les mines.
. Samedi22 iuin : kermesseavecspectacle.
o spectacle<<ie viens d'où tu vas>>
dateà préciserfin janvier à fin mars.
o Sortiede'fin d'année'pas
encorefinalisée.
o Mardi 2 iuillet: repasde fin d'annéecommeI'anpassécertainement
à SaintMichel
o prochainsconseilsd'école:les lundi 15 avril et jeudi 27 juin..
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CHARTE DE LA LAICITÊ
A TÉCOLE
La Nationconlieà l'Écolela missionde faire partager
auxélèvestes valeursde Ia République.
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