Ecole primaire de Jaulzy

Le 11 mars 2013

Compte rendu du conseil d’école du 15 février 2013
Présents:
Equipe enseignante: Mlle Jaunet, Mlle Essaïd, Me Dieutre, Me Paties
Conseil municipal: Mr Terrade, Mr Marie, Mr et Mr
Représentants des parents d'élèves:Me Telefunko, Me Dacosta, Me
Marin, Me Cloarec, Mr Dubief
Excusées: Me Tronnet et Me De Oliveira
1)Effectifs de l’école pour 2012-2013
111 à la rentrée de septembre 2012, + 3 élèves à la rentrée des
vacances de Toussaint : +1 en PS, +1 en GS, + 1 en CP, soit 114
élèves, répartis ainsi :
11PS-10MS soit 21 PS-MS
15GS-7CP soit 22 GS-CP
9CP-13 CE1 soit 22 CP-CE1
20CE2-4CM1 soit 24 CM1 CM2
11CM1-14CM2 soit 25 CM1 CM2
2)Présentation de Me Essaïd, remplaçante de Me Lelong
Me Essaïd est brigade. Me Essaïd remplace Me Lelong depuis début
janvier jusqu’à la fin du congé de maternité de Me Lelong, soit miavril. Me Lelong a été remplacée en décembre par Me Fressancourt,
ZIL en attendant que Me Essaïd soit disponible.

3)Bilan de la coopérative de l’école
101 photos de classe ont été vendues au prix de 7€ l’une. Pour un total
de 707 euros, soit un bénéfice pour la coopérative de 303 euros. Ces
bénéfices vont servir à payer les frais d’assurance et d’adhésion à
l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole) de l’Oise. Ces
frais représentent la somme de 219,48€. Le reste servira de fonds de
roulement.
Enfin, Me Parada a fait don à la coopérative de la quête de son
mariage, soit une somme de 65,61€. Cette somme a servi à acheter les
affiches de sons pour les deux classes de CP pour la lecture.
4)Plannings de piscine et d’EPS pour la deuxième période de l’année :
début janvier jusqu’au 31 mars
_PS-MS : motricité tous les jours dans la petite salle
_GS-CP : petite salle du gymnase pour faire de l'athlétisme, le mardi
après-midi
_CP-CE1 : petite salle du gymnase pour faire de la gym, le jeudi matin
_CE2-CM1 : piscine le jeudi après-midi
_CE2-CM1 : piscine le jeudi après-midi
Pour la piscine, les deux classes de CE2-CM1 et de CM1-CM2 ont été
mélangées pour constituer 4 groupes de niveaux : 2 sont encadrées par
les maîtres nageurs et 2 par les enseignantes. Ce qui permet à chaque
élève de se retrouver dans un groupe à son niveau, d’évoluer à son
rythme et non en fonction de son âge.

5)Bilan intermédiaire du projet d’école
Les classes ont bénéficié d’interventions de Me Gyr, ambassadrice du
tri des déchets de la communauté de communes.

Les PS-MS ont appris à trier les déchets et ont fabriqué des
personnages géants de carnaval.
Les GS-CP ont appris à trier les déchets et ont réalisé en récup-art des
décorations de Noël.
Les CP-CE1 ont réalisé des pots à crayon en carton, ont découvert le
recyclage du papier et du carton, et ont fabriqué des animaux
imaginaires en récup-art.
Les CE2-CM1 ont découvert le tri des déchets, le recyclage des
métaux, le recyclage du papier, ont fabriqué du papier recyclé et ont
fabriqué en récup-art des animaux imaginaires.
Les CM1 CM2 ont découvert le recyclage du carton, ont fabriqué des
pots à crayon, ont découvert le développement durable et ont fabriqué
des objets divers en récup-art.
6)Récolte des bouchons
L’école et le périscolaire de Jaulzy récupèrent les bouchons pour qu’ils
soient vendus et recyclés dans une usine. La vente revient à la maison
de retraite d’Attichy pour leur permettre d’acheter du matériel médical
pour les résidents et pour financer des sorties et des animations.
7)Enseignement des langues vivantes : organisation pour cette année
et l’année prochaine
Pour cette année : les CM2 ont eu de l’allemand du début d’année
jusqu’à fin novembre avec Me Lelong. Ils auraient dû en avoir en
janvier mais Mlle Jaunet était en stage. Les séances ont donc
recommencé début février et se dérouleront jusqu’en fin d’année, 3
fois 20 minutes. Me Lelong reprendra l'enseignement de l'allemand
dès son retour.
Les CM1 n’ont jamais eu d’enseignement d’allemand. Donc
l’inspection nous autorise à commencer l’enseignement de l’anglais

parce que l’an prochain ce sera anglais pour tous dès le CP. C'est avec
Mlle Essaïd jusqu'au retour de Me Lelong puis avec Mlle Jaunet.
Les CE2 bénéficient aussi de l’enseignement de l’anglais cette année
avec Mlle Jaunet.
Pour les autres niveaux (CE1 et CP), ils commenceront l’anglais en
septembre 2013 : ce sera avec Me Dieutre: il s'agira d'initiation.
L’an prochain, les CE2, CM1 et CM2 auront anglais avec Mlle Jaunet.
En effet, Me Lelong ne pourra pas décloisonner pour enseigner
l’allemand du CP au CM2. Et nous ne pouvons pas enseigner deux
langues différentes.

8)Sorties scolaires de l’année
Les PS-MS et les GS-CP iront visiter une ferme pédagogique dans
l’Oise, près de Beauvais, à Montreuil sur Breche, le 31 mai et
participeront à la fabrication de pain en atelier. Départ 8h30, retour
16h30.
Il y aura un seul bus. Le transport sera pris en charge par la mairie. Le
prix de la visite et de l’atelier seront à la charge des familles.
L'association des supers parents et des p’tits crayons participera à
hauteur de 2€ par élève.
Les 3 classes de l’élémentaire iront au château de Chantilly le
mercredi 22 mai visiter le château et participer à un atelier.
Il y aura 2 bus pris en charge par la mairie. Le prix des visites sera à la
charge des familles. L'association des supers parents et des p’tits
crayons participera à hauteur de 2€ par élève.

9)Kermesse
La kermesse de l'école aura lieu le vendredi 28 juin au soir.
L'association de parents organisera une tombola et des jeux. Celle-ci
aua besoin de bénévoles pour aider à installer et à tenir des stands.
10)Demandes faites à la mairie
Nous renouvelons notre demande d’une banquette pour le coin lecture
de la classe des PS-MS.
11)Les nouveaux rythmes scolaires
Nous avons décidé en conseil d'école de reporter la réforme des
rythmes scolaires pour la rentrée de septembre 2014, afin de nous
laisser le temps de construire un projet cohérent (il s'agit du PEDT),
en commun entre la Mairie, l'école, le périscolaire et les parents et de
faire un sondage auprès des familles.
12)Effectifs à la rentrée de septembre 2013
Nous sommes sur la liste des écoles qui fermeront une classe pour la
rentrée de septembre 2013. C’est la classe des GS-CP qui est
concernée.
Pour éviter cela, nous accueillerons peut-être les élèves de 2 ans en
deux phases : ceux qui auront 2 ans au 31 août 2013 rentreront à
l’école en septembre. Et les autres rentreront à l’école en janvier 2013.
Cette proposition est en attente de validation de l'inspectrice
académique.
Cela nécessite l’embauche d’une nouvelle ATSEM. La Mairie va
organiser avec l’Inspectrice Me Besaury et Mlle Jaunet une
commission pour recruter une personne en CDD renouvelable pendant
3 ans, puis à nouveau 3 ans.

Si l'inspectrice académique décide la fermeture d'une classe malgré
nos propositions, les classes seront chargées et nous n'accueillerons
pas les 2 ans:
PS-MS-GS: 31 élèves (dont 1 nouvelle inscription en GS pour
septembre et 1 en MS pour septembre)
CP-CE1: 30 élèves (dont une nouvelle inscription mi-mars en CE1)
CE2-CM1: 24 élèves
CM1-CM2: 24 élèves.
L'équipe enseignante vous tiendra au courant de l'évolution de cette
fermeture ou non d'une classe de notre école.

