Ecole de Jaulzy
rue de Compiègne
60350 Jaulzy
03 44 42 14 75
Compte rendu du Conseil d'école du vendredi 11 mars 2011
Présents:
_L'équipe enseignante: Mlle Jaunet, directrice, Me Lelong, Mlle Essaïd, remplaçante
de Mlle Jaunet, Mlle Boullanger, quart de décharge, Mlle Damblève, Me Tronnet et
Me Chéry Martine (contrat aidé)
_Les représentants des parents d'élèves: Me Cassez, Me Cloarec, Me Da Costa, Mr
Destrez, Me Dias, Me Majchrzak, Me Marin, Me Schlumberger et Me Telefunko
_Le conseil municipal: Mr Terrade, Maire de Jaulzy et Me De Oliveira, conseillère
municipale
_Le périscolaire: Me Destrez Valérie
1)Présentation de l'équipe enseignante, des représentants des parents d'élèves, des
membres du conseil municipal et de la présidente du Périscolaire
ainsi qu'un rappel des remplacements des enseignants:
_Mlle Jaunet a été remplacée en janvier par Mr Lopez lors de son stage de direction.
Mlle Essaïd remplace Mlle Jaunet pendant son congé de maternité jusque fin juin.
_Me Lelong a repris sa classe depuis le 3 janvier 2011, après avoir été remplacée par
Me Sabia. Me Lelong assure la direction de l'école pendant le congé de maternité de
Mlle Jaunet jusque fin juin.
_Mlle Boullenger, quart de décharge, prend la classe de Me Lelong le lundi jusque fin
juin.
_Mr Pellet est en arrêt longue maladie depuis le 7 janvier 2011. Il a été remplacé par
Me Fressancourt et est remplacé depuis le 14 mars 2011 par Me Bellot jusque fin
juin.
2)Effectifs de l'école
_En décembre: une élève du CM2, une élève du CE1 et un élève de PS ont
déménagé.
_En janvier: une élève de GS, un élève de CE1 et un élève de GS en intégration le
matin ont été inscrits à l'école.
Les effectifs restent ainsi inchangés par rapport au 1er trimestre.
3)Bilan des évaluations nationales CM2 et des bulletins du 1er trimestre des 6èmes
_Les résultats des CM2 sont en baisse par rapport aux deux dernières années en
français et en mathématiques.
_Les bulletins des 6èmes sont tous très bons: chaque élève a obtenu les
encouragements, les satisfactions ou les félicitations.

4)Bilan des actions, travaux et achats effectués par la mairie pour les deux écoles:
_Les toilettes extérieures de l'école élémentaire ont été rénovées: un nouveau lavabo,
un toilette adapté à la taille des petits, une séparation entre les toilettes et les urinoirs
ont été installés.
_Un jardin a été aménagé à l'école maternelle, ainsi que des parterres devant.
_L'école élémentaire a utilisé les 600€ de la caisse des écoles pour acheter du
matériel de sport dont entres autres: cerceaux, plots, chasubles, ballons.
_Les enfants ont reçu un livre et ont assisté à une projection d'un film animé avec le
ciné rural en décembre.
_De nouvelles demandes ont été effectuées dont du mobilier pour la classe située
dans le préfabriqué.
_Le budget accordé aux 5 classes pour la rentrée prochaine reste inchangé,
soit 5 000€ pour les 5 classes, 600€ pour la caisse des écoles et 1 500€ pour les bus.
5)Présentation du périscolaire
Il y a 55 élèves inscrits, ce qui concerne 31 familles, soit des inscriptions en hausse.
Me Chéry a été recrutée pour le temps du midi pour renforcer l'encadrement et ainsi
aucun élève n'est refusé pour le temps de cantine.
12 enfants sont inscrits pour les petites vacances.
Mais, il y a très peu d'inscrits le mercredi.
6)Sécurité des deux écoles
_Les exercices incendie ont eu lieu à l'école élémentaire, dans la classe du
préfabriqué et à l'école maternelle. Il n'y a pas eu de problèmes d'évacuation: les
élèves se sont très bien comportés. Par contre, en maternelle, le bouton pour
déclencher l'alarme a été difficile à enclencher.
_Le conseil municipal ainsi que l'équipe enseignante tiennent à rappeler à nouveau
aux parents: de ne pas s'arrêter devant le portail de l'école maternelle pour déposer
son enfant et de ne pas stationner devant les boites aux lettres de l'école élémentaire
mais d'utiliser les places de parking prévues à cet effet pour ne pas gêner l'accès à
l'école élémentaire.
Nous vous remercions de votre compréhension.
7)Sorties
Les classes de PS-MS et de GS-CP iront à Attichy visiter la caserne des pompiers,
peut-être la Poste et la boulangerie: ce sera une journée sur le thème: « la découverte
des métiers », en avril ou en mai. Ces deux classes iront également au jardin de
Pontarcher sur le thème des fraises, à la roseraie de Couloisy pour découvrir les roses
et au potager des Princes de Chantilly en juin: avec au programme: « le jardinier parle
aux enfants », « la course de lapins sur le lapinodrome » et « la basse cour fait son
spectacle ».
La classe de CP-CE1 ira à Compiègne au palais visiter les appartements, le parc, le
musée de la voiture et participer à un atelier sur le thème des voitures. Ils iront
également visiter la caserne des pompiers.

Les classes de CE2-CM1 et de CM1-CM2 iront visiter la caserne des pompiers,
participeront au challenge d'athlétisme à Berneuil sur Aisne le 27 juin et iront visiter
l'abbatiale de Saint Leu d'Esserent où ils participeront à un atelier vitrail en juin.
8)Projets réalisés et à venir:
Classes de PS-MS et GS-CP: la galette en janvier, le carnaval en février.
Autres projets concernant les 5 classes: articles mis en ligne sur le site www.jaulzy.fr
et publication du journal scolaire: le premier a été un succès: 57 journaux vendus, ce
qui a rapporté à la coopérative de l'école 114€. Le deuxième paraîtra en avril.
Kermesse: Elle aura lieu le samedi 25 juin 2011 après-midi.
9)Plannings piscine et salle de Couloisy pour la dernière période:
Grande salle de Couloisy le vendredi matin pour les CE2 CM1
Piscine le jeudi après-midi pour les CE2-CM1
Piscine le mardi matin pour les GS-CP
Piscine le lundi et le vendredi après-midi pour les CP-CE1
10)Bilan de la coopérative
_Les photos: 86 photos de classe ont été vendues.
_Les classes ont utilisé l'argent de la coopérative pour financer des goûters, des
ateliers cuisine et du matériel pour les objets de Noël.
11)Echanges école primaire-collège de Couloisy
_Les directeurs et directrices du secteur ont été invités en décembre lors d'un repas au
collège pour rencontrer la Principale et son adjointe, ainsi que deux enseignants
référents en français et en math d'élèves de 6èmes.
_Une réunion de présentation du collège par la principale du collège Me DacostaDias a eu lieu en février à l'école d'Attichy pour les parents des élèves du CM2.
6 familles sur 13 de Jaulzy se sont rendues à cette réunion.
_Des projets d'échange sont à l'étude pour les prochaines années entre les classes de
CM2 et le collège.
12)Réflexion nationale sur les rythmes scolaires: lecture du résumé du pré-rapport
_Respect du rythme suivant: 7 semaines d'école suivies de deux semaines de
vacances (y compris à la Toussaint), tout en conservant les zones.
_Échelonnement des grandes vacances du 15 juin au 15 septembre selon les zones
et/ou raccourcissement des grandes vacances de deux semaines.
_Raccourcissement du temps passé à l'école en journée: passer de 6h par jour à 5h.
_Passer de 4 jours d'école à 4 jours et demi: avec école le mercredi matin.
_Le comité de pilotage se prononcera à nouveau en juin. Le ministre de l'Éducation
prendra alors des décisions.

