Compte rendu du conseil d'école du vendredi 19 octobre 2012
Présents:
_Me Tronnet (PS-MS), Me Paties (GS-CP), Me Dieutre (CP-CE1), Mlle Jaunet (CE2-CM1) et
directrice, Me Lelong (CM1-CM2), Me Dufresne (RASED)
_Mr Le Maire Mr Terrade, Me De Oliveira, Mr Marie et Mr Grémont
_Mr Valente, Me Telefunko, Me Marin, Me Da Costa, Me Cloarec
Excusés: Mr Cholet, conseiller municipal
1)Effectifs de l'école, des classes
L'an passé, il y avait 111 élèves. Pour cette année, l'effectif est également de 111 élèves. Auquel, il
faudra ajouter 2 élèves après les vacances de la Toussaint.
Voici les effectifs par classe:
21 PS-MS: 11 PS (dont un nouvel élève) et 10 MS
22 GS-CP: 15 GS (dont un nouvel élève) et 7 CP
21 CP-CE1: 8 CP et 13 CE1
24 CE2-CM1: 20 CE2 et 4 CM1
25 CM1-CM2: 11 CM1 et 14 CM2
A la rentrée de septembre, il y avait 9 nouveaux élèves venant d'autres écoles, qui ont emménagé à
Jaulzy. 16 élèves sont partis en 6ème et 3 élèves ont changé d'école.
2)Présentation de l'équipe enseignante, des membres du conseil municipal et des parents élus
Cette année, nous comptons dans l'équipe Me Paties, nouvelle enseignante, dans la classe de GS-CP,
ainsi que Mlle Waterlot Louisiane, stagiaire en GS-CP sous contrat avec la Mairie jusque fin juillet
2013, en alternance avec son école. Me Lelong sera en congé de maternité de fin novembre à début
mai. Nous vous informerons dès que possible de son remplacement, sachant que cette année, dans la
circonscription, il y a moins d'enseignantes en congé maternité que l'année précédente. Cette année,
parmi les représentants de parents élus, nous comptons comme nouveaux élus Mr Valente et Me
Barteaux.
3) L'équipe du Rased
Le RASED d’Attichy-Couloisy est constitué de trois personnes :
- Une rééducatrice, Mme Valérie Dufresne qui aide l’enfant à devenir élève en restaurant son
investissement dans les tâches scolaires ;
- Un maître d’adaptation, Mr Christian Fasquelle qui aide l’élève à être élève, il intervient
auprès des élèves en difficulté scolaire.
- Une psychologue scolaire, Me Guilbaud qui aide l’enfant en souffrance à l’école. A partir de
l’entretien psychologique ou du bilan psychologique, elle analyse avec les parents les
difficultés de l’enfant et met en place les aides nécessaires en concertation avec tous les
partenaires (CMP, CMPP, orthophoniste…). Elle participe également au suivi et à
l’évaluation des projets de scolarisation (PPS) des enfants relevant de la MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées) ainsi qu’aux orientations (CLIS, SEGPA,
ULIS…). Ce travail se fait en partenariat avec le Dr Tabuteau et l’Inspection de
circonscription.
4)Résultats des élections des représentants de parents au conseil d'école
Les élections ont eu lieu le vendredi 12 octobre. Sur 140 électeurs inscrits, 78 ont voté, 65 se sont
exprimés et 13 ont voté blanc ou nul. Voici la liste des 5 parents titulaires: Mr Valente (MS et CM2),
Me Telefunko (GS et CM2), Me Marin (GS, CE2 et CM1), Me Da Costa (CP et CM2) et Me
Cloarec (MS). Voici la liste des 4 parents suppléants: Me Majchrzak (CE1), Me Plé (MS), Mr
Dubief (CE2), Me Barteaux (PS et MS).

5)Règlement intérieur de l'école
Il reste inchangé et sera distribué aux familles pour lecture et signature.
6)Organisation de la classe de GS-CP
Dans la classe des GS-CP, Louisiane Waterlot, stagiaire en apprentissage, est présente tous les 15
jours dans la classe pour aider l'enseignante à encadrer un groupe, gérer le matériel, … selon les
consignes données par Me Paties.
Cette année, nous ne pouvons compter sur l'aide de Martine Chéry, comme les années précédentes.
En effet, son contrat n'a pas été renouvelé par le pôle emploi parce que celui-ci ne pouvait dépasser
2 ans et demi. L'inspection de Beauvais, ainsi que l'inspection de Margny les Compiègne ont
adressé un courrier au directeur du pôle emploi en faveur de Me Chéry qui souhaite revenir. Mr Le
Maire en fera de même, ainsi que les représentants de parents élus.
Ne pouvant bénéficier de la présence à mi-temps de Martine Chéry comme les années précédentes,
il a été décidé en conseil de cycles ce fonctionnement les mardis, jeudis et vendredis après-midis:
les 15 élèves de GS sont divisés en 3 groupes de 5. Un groupe participe à un atelier d'arts visuels
avec Me Tronnet en rapport avec les programmes de GS, un groupe participe à un atelier autour du
conte avec Me Dufresne du RASED, et un groupe reste en classe avec Me Paties pour participer à
un atelier différent chaque semaine. Chaque groupe aura ainsi participé à chacun des ateliers en fin
de semaine. Ce fonctionnement permet aux GS de retrouver 3 après-midis par semaine le
fonctionnement d'une classe de maternelle.
Cette pratique est courante dans les écoles maternelles pendant la sièste des PS.
7)Les différents projets des classes
_Le projet d'école: en raison du changement de gouvernement et de la future loi d'orientation de
décembre 2012, un avenant a été rédigé pour une durée d'un an à la place d'un nouveau projet
d'école de 3 ans.. C'est pourquoi, nous mettons en suspens notre projet initial sur l'éducation à la
santé. Donc pour cette année, nous travaillerons sur l'éducation à la protection de notre
environnement. Chaque classe s'est inscrite à 3 ateliers animés par l'ambassadrice du tri des déchets
du canton d'Attichy. Chaque classe fera une sortie dans les bois de Jaulzy avec Mr De Grandmaison
de l'association de protection des forêts de Laigue pour apprendre à respecter et découvrir
l'environnement de la forêt. Aussi, chaque classe a participé à l'opération Ramassons les déchets, fin
septembre. Enfin, l'école participera à une action humanitaire: nous récolterons des bouchons en
plastique pour une association qui les apporte à une usine de recyclage qui en échange donne de
l'argent qui sert à équiper les handicapés moteurs.
_Autres projets:
_Sécurité: Les CE2-CM1 passeront un permis vélo pour pouvoir faire une sortie vélo sur la piste
cyclable. Les CM1 CM2 passeront un permis piéton.
_Secourisme: Les CE2-CM1 et CM1-CM2 apprendront les gestes de premiers secours (qui font
partie des programmes) avec l'aide des intervenantes de l'association des sauveteurs de l'Oise
d'Attichy. Ceci s'inscrit dans la continuité de l'initiation au secourisme de l'année dernière pour les 5
classes.
_Histoire: les CE2 CM1 feront une sortie dans Jaulzy en novembre à la découverte du patrimoine de
la commune. Le but est de situer sur une frise chronologique les faits marquants de l'histoire de
Jaulzy et de les raccrocher au programme d'Histoire, pour motiver les élèves et leur faire découvrir
l'Histoire.
_Sport: les classes de CE2-CM1 et de CM1 CM2 participeront en fin d'année au challenge
d'athlétisme (dont le transport est pris en charge par le conseil général de l'Oise) et au challenge de
football (dont le transport est à la charge de l'école: une petite participation sera demandée aux
familles).
_Semaine du goût: les PS-MS et GS-CP ont travaillé sur les aliments.

_Lecture: l'école organise fin octobre le forum du livre: pendant 4 jours les élèves empruntent un
livre à la maison. Les familles qui le souhaitent peuvent commander des livres pour leur enfant.
20% de la vente revient à l'école sous forme de dotation de livres pour les coins bibliothèque de
chaque classe. Aussi, les enseignantes distribueront les abonnements à l'école des loisirs: les livres
sont livrés à l'école et vous bénéficiez du tarif de groupe. Aussi, les classes de CE2 CM1 et de CM1
CM2 organiseront dans leur classe un rallye lecture pour donner envie aux élèves de lire. Enfin, la
classe de CE2 CM1 lira des albums chaque 1er jeudi du mois aux élèves de classe de PS-MS et de
GS-CP. Le but étant d'apprendre à lire à voix haute devant un vrai public et de motiver les élèves.
_Animaux: la classe de CP-CE1 travaille en classe sur différents projets autour du thème principal
des animaux.
8)L'enseignement de l'allemand à l'école
Comme chaque année, c'est l'allemand qui est enseigné. Durant le congé de maternité de Me Lelong,
ce sera Mlle Jaunet qui assurera l'enseignement de l'allemand aux CM2 une fois par semaine.
Les représentants de parents d'élèves nous ont fait part de ce fait: les élèves qui choisissent anglais
en 6ème rencontrent des difficultés au collège parce que les professeurs avancent très vite pensant
que tous les élèves ont fait anglais en primaire et ont donc déjà des acquis. Cette remarque a été
remontée à l'inspection de Margny les Compiègne, ainsi qu'au collège de Couloisy.
9)Les plannings d'EPS, de piscine, de bibliothèque
Les PS-MS font motricité chaque matin dans la salle de l'école.
Les GS-CP et les CP-CE1 vont à la piscine en période 1 et en période 3, ensemble.
Les CE2-CM1 et les CM1 CM2 vont à la piscine en période 2 ensemble.
Les CE2-CM1 font handball en période 1 au gymnase de Couloisy.
Les CM1 CM2 font badminton en période 3 au gymnase de Couloisy.
Les CP-CE1 et les GS-CP vont à la petite salle du gymnase de Couloisy en période2.
Les PS-MS et les GS-CP vont à la bibliothèque de Jaulzy chaque 1er jeudi du mois. En cas de
mauvais temps, c'est décalé d'une semaine.
Les CP-CE1 vont à la bibliothèque le jeudi, les CE2 CM1 tous les 15 jours le lundi et les CM1 CM2
tous les 15 jours le jeudi.
10)Bilan du périscolaire
Le bilan est très positif. Il y a 59 inscrits. 21 enfants ont moins de 6 ans. 38 ont plus de 6 ans. Ces
inscriptions concernent 38 familles. 30 enfants viennent de temps en temps. 22 enfants vont au
périscolaire au moins une fois par jour. 20 enfants viennent régulièrement. Le mercredi il y a entre 8
et 10 enfants. Le midi, c'est complet presque tous les jours.

11)Commandes, travaux et mobilier demandés à la mairie
Comme chaque année, les 5 classes ont eu 5 000 euros de budget pour leurs commandes de
fournitures et de livres. L'école élémentaire a eu 600 euros supplémentaires: il s'agit de la caisse des
écoles qui est attribuée en alternance aux deux écoles: cette année l'école élémentaire a commandé
des jeux pour la récréation en classe et dans la cour, des instruments de musique, entre autres.
Exceptionnellement, la mairie a accordé l'achat de manuels et de dictionnaires pour les classes, pour
un montant de 730 euros.
La mairie a également acheté 3 nouvelles tables doubles pour l'élémentaire, ainsi que deux étagères
métalliques pour aménager le petit local dans l'arrière cour de l'école élémentaire qui sert de
rangement et de salle pour le RASED.
La mairie a également équipé la classe du préfabriqué d'internet. Le TBI de la classe de Me Lelong
a été réparé. Aussi, désormais, à l'école élémentaire, nous pouvons imprimer depuis tous les
ordinateurs portables, ainsi qu'un ordinateur fixe sur la photocopieuse. Ceci permettra une économie
sur le budget des fournitures pour l'achat des cartouches d'imprimantes, et surtout pour les élèves
d'imprimer leurs textes dans l'immédiat.

L'école maternelle a demandé l'achat d'une banquette pour le coin bibliothèque de la classe de Me
Tronnet. Cette demande passera sur le budget 2013.
Enfin, l'école maternelle a récupéré des chutes de lino pour protéger des tables.
L'équipe enseignante remercie la Mairie pour tous ces investissements pour les deux écoles.
12)Ciné rural et cadeau de Noël
Le CCAS, comme chaque année, finance une séance de cinéma dans la salle bleue de la Mairie avec
le ciné rural le jeudi 20 décembre. Les enfants y rencontreront le père noël qui leur offrira un beau
livre et des friandises.
13)Achats par l'association de parents pour l'école
Les classes ont laissé une liste d'achats souhaités à l'association des supers parents et des p-tits
crayons. En juin, la kermesse a rapporté environ 1 000 euros. Une partie de ces recettes servira à
financer ces achats. L'équipe enseignante remercie l'association ainsi que les parents bénévoles pour
l'organisation de la kermesse, et les futurs achats. La liste des parents de l'association est affichée
dans les tableaux d'affichage des deux écoles.
14)Questions diverses
_Il y aura une kermesse comme l'an passé fin juin.
_Une liste des élèves inscrits au périscolaire sera donnée aux enseignantes de l'élémentaire afin de
rappeler aux élèves s'ils vont au périscolaire ou non.

