Conseil d’école du vendredi 16 mars 2012
Etaient présents :
L’ EQUIPE ENSEIGNANTE
-Madame Rossetti , brigade remplaçante de
Me Tronnet PS MS
-Madame Lelong CM1 CM2
-Mademoiselle Jaunet CE2 CM1, directrice
- Madame Dieutre CP CE1

REPRESENTANTS MUNICIPALITE,
PERISCOLAIRE ET PARENTS
-Monsieur Terrade (maire de Jaulzy)
-Messieurs Marie et Cholet, Me De Oliveira,
membres de la commission scolaire
-Mesdames Cloarec, Da Costa, Majchrzack,
Marin, Mr Schall ,représentants de parents
d’élèves
-Madame Desmaret, périscolaire

Etaient excusées : Madame l’Inspectrice, Madame Chéry, Madame Grandjean (ATSEM),
Monsieur Gremont (membre du conseil municipal)

1.Les effectifs et l’équipe enseignante
_ 111 élèves avec un départ début décembre, un début mars et deux arrivées
début février.
_Me Rossetti remplace Me Tronnet en PS MS jusqu’au 25 mai puis Me
Tronnet reprendra sa classe.
_Actuellement, il y a un déficit de remplaçants brigades dans l’Oise, ce qui
explique que les GS-CP ont eu plusieurs remplaçants. Actuellement, c’est
Monsieur Sahbi, ZIL.
_Rappel du rôle des remplaçants : ceux-ci sont libres de modifier l’emploi du
temps, l’organisation, la pédagogie de la classe tout en suivant le programme
officiel du niveau de la classe. Les programmes sont en ligne sur le site de
l’inspection académique de l’Oise.

2.Rôle du RASED
Si besoin le RASED interviendra dans la classe des GS-CP pour aider les
élèves en difficulté.
Si vous souhaitez rencontrer la psychologue scolaire pour votre enfant :
difficultés scolaires ou de comportement, vous pouvez le faire en passant par
l’intermédiaire de l’équipe enseignante ou directement au numéro suivant en
laissant vos coordonnées sur le répondeur : 03 44 42 04 54.
3.Entrée en 6ème
Cette année, les dossiers d’inscription se feront sur papier en ce qui concerne
les familles et par informatique en ce qui concerne la directrice.

Les CM1 CM2 iront visiter le collège en juin.
4. Evaluations nationales
Les CE1 et les CM2 seront évalués sur des cahiers spécialement conçus par le
ministère de l’éducation nationale. Ce seront les mêmes évaluations pour tous
les élèves de France en mathématiques et en français. Elles auront lieu pendant
le temps scolaire, selon un temps donné et des consignes de passations du 21
au 25 mai 2012.
5.Sécurité
Des exercices incendie ont eu lieu dans les deux écoles. Les élèves se sont bien
comportés.
6.Bilan des actions de la Mairie
La Mairie a effectué des petits travaux entre autres le petit muret dans la cour
de l’école du bas qui remplace un grillage.
Des articles avec des photos des 5 classes seront mis en ligne sur le site internet
de la mairie, ainsi que le compte rendu du conseil d’école.

7. Bilan du périscolaire
_9 élèves le matin
_environ 30 le midi
_entre 13 et 14 le soir
Le nombre est limité le midi, alors la priorité est donnée aux familles qui
travaillent.
8. Bilan de l’association de parents
L’école a fabriqué un objet pour le marché de Noël. L’association a organisé
d’autres actions. Avec les bénéfices, des livres ont été achetés : des livres de
littérature pour compléter les séries pour chaque classe , et des manuels de
français pour les classes de CP-CE1 et de CM1 CM2, ainsi qu’une plastifieuse
pour protéger des affiches, fabriquer des sous-mains, et des outils de travail
pour les élèves.
9. Bilan de la coopérative
La vente du journal a permis de rapporter à la coopérative 126 euros. Cet
argent servira en partie à racheter du papier pour le prochain journal. Avec le
reste, avec la prochaine vente du journal de juin, et avec les bénéfices de la
vente des photos de classe ( soit 80 euros par classe), sera financée en partie la
sortie de fin d’année.
10.Plannings EPS, piscine, allemand

Les GS-CP vont à la piscine tous les lundis matin, les CM1 CM2 tous les
vendredis après-midi.
Les CP CE1 vont au gymnase tous les vendredis matin.
Les CE2 CM1 font sport à l’école.

Les CE2 CM1 et les CM1 CM2 participeront au challenge d’athlétisme le jeudi
28 juin toute la journée à Berneuil sur Aisne.
Tous les mardis après-midi, les CM1 et les CM2 ont allemand avec Me Lelong.
La classe accueillera deux élèves allemandes le 10 avril après-midi. Les CE2,
les CM1 et les CM2 ont expression écrite avec Mlle Jaunet.
Les deux classes de maternelle feront une demi-journée sportive sur le terrain
de sport de la commune de Jaulzy, derrière l’école, courant mai.
11.Projet d’école
Le projet d’école actuel a pour thème le patrimoine culturel. C’est pourquoi les
CE2 CM1 feront une sortie dans Jaulzy sur son histoire avec un membre de
l’association du patrimoine du canton d’Attichy. Chaque classe travaille sur
l’histoire de l’art : des échanges sont prévus entre les 5 classes. Enfin, les 5
classes se rendront au Louvre à Paris le lundi 2 juillet 2012 toute la journée
pour le visiter et participer à un atelier.
Le prochain projet d’école débutera en septembre 2012 jusque fin juin 2015. Il
aura pour thème : être bien dans sa tête et dans son corps pour être bien à
l’école : culture, règles de vie, sécurité, hygiène, santé.
12.Autres sorties
Toutes les classes participeront à une sortie sur une demi-journée en avril sur le
thème du cycle de vie de l’arbre avec l’intervention d’un membre de
l’association de sauvegarde des forêts.
13.Fête de l’école
Les 5 classes organiseront un petit spectacle. Les parents de l’association
organiseront la kermesse. Tout parent pourra se joindre à eux. Cela aura lieu le
samedi 30 juin après-midi à l’école élémentaire. Nous aurons besoin d’un
ampli et de 3 micros. Merci.

14. Secourisme à l’école

Les membres de l’association des sauveteurs de l’Oise d’Attichy interviendront
dans les 5 classes de l’école pour faire une initiation sur le secourisme : leur
intervention sera conforme aux programmes et adaptée à l’âge des élèves.
15.Autres projets divers des classes
Les PS MS font des ateliers en science : sur l’eau et les objets techniques.
Les CM1 CM2 ont réalisé des exposés sur le système solaire.
L’école maternelle et les CM1/CM2 ont participé à l’opération pièces jaunes.
Les deux classes de maternelle ont fait la galette des rois.
Les CP-CE1 ainsi que les deux classes de maternelle ont fait des crêpes en
classe. Elles fabriqueront un objet pour Pâques.
Les CE2 CM1 ont réalisé chacun leur propre album sur l’histoire d’un
détective avec l’aide de Christian du RASED. Les albums seront présentés lors
de la fête de l’école.
16.Problème des voitures mal garées
A l’école élémentaire, nous rappelons qu’il ne faut pas se garer devant les
boites aux lettres, ni devant le portail, ni le long du grillage, mais sur les
emplacements prévus ou plus loin afin de permettre à chacun d’accéder à
l’école, de ne pas se retrouver bloqué sur la route, et afin de permettre au bus
de pouvoir manœuvrer. En effet, le vendredi en fin de matinée et en fin
d’après-midi, l’accès doit être libre pour le bus qui ramène les élèves du
gymnase et de la piscine. Nous vous remercions de votre compréhension et de
bien vouloir en prendre note. Monsieur Le Maire doit relancer la gendarmerie
afin de verbaliser les personnes mal garées.

