Ecole de Jaulzy
route de compiègne
60350 Jaulzy
Compte rendu du conseil d'école du vendredi 22 juin 2012
Présents:
Equipe enseignante: Mr Sahbi (ZIL, GS-CP), Me Dieutre (CP-CE1), Me
Lelong (CM1 CM2), Mlle Jaunet (CE2 CM1), Me Chéry (contrat CUI),
Mr Fasquelle (Enseignant du Rased)
Conseil municipal: Mr Terrade (Mr Le Maire), Mr Gremont, Mr Cholet,
Mr Marie
Représentants des parents d'élèves: Mr Schall, Me Cloarec, Me
Majchrzak, Me Marin, Mr Dubief, Me Da Costa
Représentants du périscolaire: Me Desmaret et Me Alexandre (présidente)
Excusés: Me Tronnet (PS-MS) et Me De Oliveira (conseillère municipale)
1)Effectifs, équipe enseignante et répartition des élèves à la rentrée:
_114 élèves (au lieu de 110 en cette fin d'année)
_PS: 10
MS: 10
(ATSEM)

soit 20 élèves avec Me Tronnet et Me Grandjean

_GS:13 (dont 1 nouveau, et 1 élève en MS le matin et en GS l'après-midi)
CP: 7 (dont 1 nouveau)
soit 20 élèves avec Mlle Damblève ou un nouvel enseignant (résultats le 3
juillet du 2ème mouvement) et avec Me Waterloo (stagiaire: 1607h pour
l'année)
_CP: 8 (dont 3 maintiens) et CE1: 13 (dont 1 maintien)
soit 21 élèves avec Me Dieutre
_CE2: 22 (dont 5 nouveaux) CM1: 4 soit 26 élèves avec Mlle Jaunet
_CM1: 12 (dont 1 maintien et une nouvelle)
CM2:14 (dont 1 maintien et 1 nouveau)
soit 26 élèves avec Me Lelong
_Martine Chéry (contrat CUI) est en attente de renouvellement de contrat

_La répartition des élèves de CP et de CM1 vous sera communiquée au
plus tôt le 3 juillet, et au plus tard pendant les grandes vacances: ce sera
inscrit au niveau des tableaux d'affichage des deux écoles. La liste des
fournitures vous sera donnée avant les vacances et sera également affichée
pour chaque classe.
2)Liaison école collège:
Pour le passage des élèves en 6ème, Me Lelong a rencontré Me
Chambonnet, principale du collège pour lui exposer le niveau et le
comportement de chaque élève. Pour les élèves les plus en difficulté un
PPRE a été transmis au collège. Il y a 1 maintien en CM2 et pas
d'orientation en Segpa. Les élèves de CM2 se sont rendus au collège le
lundi 4 juin toute la journée pour le visiter. Les CM2 se rendront avec leur
famille pour les inscrire en 6ème à l'occasion des portes ouvertes du
collège du lundi 25 juin.
2)Prise en charge des élèves en difficulté
a)Rased: nombres de prises en charge:
_4 CE2, 6 CP, 3 CE1 avec Christian Fasquelle (qui intervient sur les
apprentissages)
_1 CM1, 2 CE2, 2 CE1, 2 CP, 1GS et 1 groupe de 5 GS avec Valérie
Dufresne (qui intervient sur le comportement des élèves)
_4 MS, 2 GS, 4 CP, 2 CE1, 1 CM1, 1 CM2, 2 Refus en CM1, avec
Dominique Guilbaud, psychologue scolaire
_1 projet d'écriture d'album : classe des CE2 CM1 avec Mr Fasquelle
_3 prises en charge prévues par la psychologue scolaire en septembre
b)Equipes éducatives (avec l'inspectrice, l'enseignante, les conseillers de
l'inspection, la psychologue scolaire, le médecin scolaire, les intervenants
extérieurs et les parents:
_4 élèves concernés cette année
_6 élèves concernés l'an prochain
c)MDPH (Maison départementale du handicap)
_1 élève a déjà un dossier et un autre élève fait une demande de dossier

d)PPRE: Projet pour les élèves maintenus et les élèves en grande difficulté
_5 cette année
_8 l'an prochain: 1 CE2, 1 GS, 3 CP, 1 CE1, 1 CM1, 1 CM2
e)Signalements aux services sociaux:
_3 dont 1 résolu, 1 sans intervention des services sociaux car refus de la
famille mais soins extérieurs pour les élèves, 1 avec intervention des
services sociaux acceptée par la famille et soins extérieurs pour les élèves
f)Aide personnalisée
_Prise en charge des élèves qui sont en difficulté sur une compétence
particulière ou générale et qui sont motivés
_Pour le problème des élèves de la cantine étant scolarisés à l'école
maternelle: les enseignant(e)s descendront faire l'AP en bas selon les
besoins: ça peut être 1 ou 2 fois par semaine, toute l'année ou une période
_Pas de changement des horaires et des jours (en attendant de nouvelles
directives du nouveau gouvernement)
_Bilan positif pour les élèves: cela leur permet de progresser, d'être en
confiance car l'AP se fait en petit groupe
3)Résultats des évaluations nationales
Les résultats ont été sans surprise, conformes au niveau évalué en classe.
_CM2: 63,57% de réussite en français (écarts: de de 40% à 82%)
62,50% de réussite en maths (écarts de 25% à 92,5%)
_CE1: 60% de réussite en français (écarts de 26,5 à 96,5%)
62,94 de réussite en math(écarts de 25% à 100%)
4)Nouvelle méthode de lecture en CP
Les deux classes de CP suivront la même méthode de lecture: Léo et Léa,
aux éditions Belin. C'est une méthode syllabique, accessible à tous les
élèves qui pourront être lecteurs pour la plupart dès janvier. Les élèves qui
ont appris à lire avec une méthode de lecture syllabique sont meilleurs en
orthographe en cycle 3.
Cependant, la méthode Ribambelle (utilisée jusqu'ici) ne sera pas
abandonnée: les albums seront utilisés à partir du mois de janvier afin que
les élèves lisent des albums entiers avec des textes plus riches et divers.
Le choix de la nouvelle méthode de lecture s'est faite sous les conseils de
Dominique Guilbaud, psychologue scolaire.

5)Coopérative de l'école
_Les bénéfices ont été réalisés avec: les coopératives des parents en début
d'année, la vente des photos de classe et la vente des journaux
_Les dépenses ont concerné: les goûters, les achats de matériel pour la
confection des objets de Noël, l'achat d'ingrédients pour la confection de
recettes, l'achat de livres de littérature pour organiser un rallye lecture pour
les CE2 CM1, l'abonnement à l'école des loisirs pour les classes de PSMS, de GS-CP et de CP-CE1, l'abonnement au journal le quotidien pour la
classe de CM1 CM2, l'achat de matériel pour la fête des pères, la fête des
mères, pour la kermesse et l'achat de jeux de manipulation en maternelle,
et le financement d'une partie de la sortie à Paris
6)Périscolaire
_Bonne fréquentation cette année.
_A la rentrée, il y aura 32 inscrits dont 21 tous les midis et 11
régulièrement. 14 sont sur liste d'attente.
7)Demandes faites à la mairie:
_Refaire les peintures au sol pour les deux écoles
_Réparer si possible le panier de basket en plastique de la maternelle
_Donation de nouveaux ordinateurs fixes
_Mise en réseau des 9 ordinateurs portables et de deux ordinateurs fixes
avec la photocopieuse pour pouvoir imprimer directement: cela permettra
une économie de cartouches d'encre et cela permettra d'imprimer les écrits
des élèves par eux-mêmes et donc la valorisation de leur travail et une
utilisation plus régulière des ordinateurs
_Descendre deux grandes tables sans case de l'école maternelle chez Me
Dieutre qui les échange contre une table double pour la classe de Mlle
Jaunet. Et commande de nouvelles tables pour la classe de Me Lelong
étant donné que les classes de CE2-CM1 et de CM1-CM2 seront de 26
élèves chacune.
_Réparer une porte de la maternelle qui ferme mal.

8)Projet d'école:
a)Bilan du projet d'école 2009-2012:
_Élaboration du journal de l'école pour les 5 classes: deux exemplaires
cette année
_Découverte du patrimoine local pour les deux classes de cycle3: circuit
dans Jaulzy à la découverte de son patrimoine et de son histoire avec Mr
Rémi Hébert de l'association du patrimoine du canton d'Attichy
_Sortie à Paris pour les 5 classes: découverte du patrimoine national: les
monuments de Paris en bateau mouche et découverte du Louvre: son
histoire, son architecture et ses expositions: tableaux, sculptures et objets
_Découverte du patrimoine local pour les 5 classes: les bois de Jaulzy avec
Mr De Grandmaison de l'association de la protection des forêts de Laigue
et de Compiègne.
_Initiation au secourisme pour les 5 classes avec les sauveteurs de l'Oise
d'Attichy
_Respect de l'environnement local: sa commune avec l'opération
Nettoyons la nature pour les 5 classes
b) Nouveau Projet d'école 2012-2015:
Nous sommes en attente des nouvelles directives du nouveau
gouvernement pour le rédiger. Il aura pour thème: être bien dans sa tête et
dans son corps pour être motivé dans son travail: axes: éducation à la
santé, hygiène, culture, apprendre à vivre ensemble: solidarité, règles, …
_Seront reconduits avec ce nouveau projet:
_L'apprentissage des gestes de 1er secours pour les 2 classes de CE2CM1 et de CM1-CM2
_La découverte des bois de Jaulzy à l'automne
_L'opération nettoyons la nature pour les 5 classes
_La découverte du patrimoine et de l'histoire de Jaulzy pour la classe
de CE2-CM1 en début d'année
_L'exploitation de la sortie à Paris: les monuments et Le Louvre
_Le journal de l'école
9)Plannings de sport pour la rentrée: (sauf modifications)
_GS-CP et CP CE1:piscine en P1 et P3 et petite salle de Couloisy en P2
_CE2 CM1 et CM1 CM2: grande salle de Couloisy en P1 (avec Sylviane
éducatrice sportive) et piscine en P2

10)Autres sorties, activités réalisés:
_Partcipation des classes de CE2-CM1 et de CM1-CM2 au challenge
d'athlétisme organisé à Berneuil sur Aisne le jeudi 28 juin.
_Participation des classes de GS-CP, de CE2-CM1, de CP-CE1 à la fête de
l'eau selon la météo à la piscine d'Attichy. La classe de CM1 CM2 s'est
inscrite mais la date proposée est déjà prise par la sortie dans Jaulzy.
_Sortie vélo sur la piste cyclable entre Courtieux et Couloisy pour la classe
de CE2 CM1
_Visite de la classe des CP-CE1 par la classe des GS-CP avec un goûter
_Chaque classe s'est régulièrement rendue à la bibliothèque municipale de
Jaulzy avec l'intervention de Me Vignon et de Mr Marie
11)Kermesse du samedi 30 juin
_Arrivée des élèves pour 13h30 et début du spectacle vers 13h45
_Panneaux placés à l'arrière pour décorer la scène
_Estrade de 5m sur 6m fabriquée avec des palettes et du contreplaqué
sous l'initiative de Mr le Maire
_Sono et micro prêtés et gérés par un parent
_Répétition générale vendredi matin
_Programme: chaque classe passera en alterné, les enseignants garderont
les élèves durant le déroulement du spectacle
_Les stands seront tenus et gérés par les parents de l'association « Les
Supers parents et les p'tits crayons », ainsi que par des parents volontaires.
12)Questions diverses:
_La sortie à Paris:
Les élèves seront tous remis aux parents, aucun ne rentrera seul chez lui.
Le départ est prévu à 7h30. Donc arrivée des élèves pour 7h15 à l'école du
bas. Retour prévu pour 18h00. Me Alexandre (présidente du périscolaire)
affichera un mot en cas de retard pour en avertir les parents. Les élèves
seront tous remis aux parents, aucun ne rentrera seul chez lui. Il faudra
prévenir les parents de laisser l'accès libre aux cars.
_La rentrée scolaire aura lieu le mardi 4 septembre pour tous. Cette année
Me Tronnet accueillera les PS et les MS toute la journée: les MS
encadreront les PS.

