Conseil d’école du vendredi 17 juin 2011
Etaient présents :
L’ EQUIPE ENSEIGNANTE
-Mademoiselle Tronnet
-Mademoiselle Damblève
-Madame Lelong
-Mademoiselle Essaïd
- Mademoiselle Boullenger
- Madame Dieutre
-Madame Grandjean (ATSEM )
-Madame Cherry (Contrat CAV )

REPRESENTANTS MUNICIPALITE ET
PARENTS
-Monsieur Terrade (maire de Jaulzy)
-Messieurs
,membres de la
commission scolaire
-Mesdames
,représentants de parents d’élèves

Etaient excusés : Madame l’Inspectrice, Madame Bellot

1.Rentrée scolaire 2011
La rentrée scolaire aura lieu le lundi 5 septembre 2011 pour les élèves .
La rentrée des petites sections :
Mlle Tronnet procèdera à une rentrée échelonnée des élèves, comme tous les ans :
Seuls les enfants de petite section seront accueillis le matin, à partir de 8 h 20, le lundi 5
septembre 2011 , ceci afin de leur permettre de découvrir les locaux et de prendre leurs
repères dans la classe calmement ,et en petit nombre.
Les enfants de petite section seront accueillis l’après midi, à partir de 13 h 20.
Pour les autres classes :
La rentrée aura lieu le lundi 5 septembre à 8h20 ou 8h30, selon l’école.

L’équipe pédagogique :
Mr Pellet sera remplacé par Madame Dieutre. Mlle Jaunet reprend son poste dès la rentrée.
Pas d’autres changements prévus, si ce n’est la décharge (le lundi ) de la directrice ,effectuée
cette année par Mlle Boullenger .
Bonne nouvelle, Mme Chéry est renouvelée jusque décembre 2011.
La répartition des effectifs pour septembre 2011
8 INSCRIPTIONS PS à CE JOUR
En avril un départ.
En juin, une arrivée.
En septembre 2011, 3 départs et 1 arrivée.
Deux maintiens GS
Un maintien CP
Mlle Tronnet

Mlle Damblève Mlle Dieutre Mlle Jaunet

Mme Lelong

PS 8
MS 14

GS 11
CP 11

CM1 7
CM2 15

22 élèves

22 élèves

A ce jour l’effectif total est de

CP 3
CE1 18
21 élèves

CE2 14 +2
CM1 8
24 élèves

22 élèves

116 élèves (Il était de 102 en 2008)

L’aide personnalisée
En 2010/2011 ,l’aide personnalisée sera reconduite ,à raison de 2 x 45 MNS heure par
semaine le midi. Les enseignants choisissent des enfants qui ont ,soit des difficultés
ponctuelles (exemple :un problème sur un point précis du programme ,la technique de la
multiplication ) ou encore forment des groupes pour un travail plus en profondeur sur une ou
plusieurs périodes ,pour des élèves plus en difficultés (en lecture ,en production d’écrits
etc).L’aide personnalisée porte sur le français et les mathématiques essentiellement.

2 La sécurité
Une alerte incendie a été effectuée le MERCREDI 15 juin . Tout s’est bien passé.
_Les exercices incendie ont eu lieu à l'école élémentaire 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.
L’infirmière scolaire est passée dans les classes CP – CM2 faire un dépistage ou un suivi en
mai .
3. Coopérative scolaire
CF Virginie
Demandes de matériel
L’équipe enseignante remercie la municipalité pour sa participation bus
- le jardin en maternelle
Travaux effectués :
Les nouvelles demandes :
- Une table ronde pour adulte pour le rased en maternelle
- Un banc bas pour les petites sections de maternelle
- Un réagencement sera demandé dans le préfabriqué
Vérifier les fermetures de portes extérieures de la maternelle
Un don matériel informatique a été fait par une maman.
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.

4 Vie de l’école
Bilan des évaluations nationales CE1 et des bulletins du 3ème trimestre des 6èmes
_Les résultats des CE1 sont
par rapport aux deux dernières années en
français et en mathématiques.
Moyenne globale de la classe : 53,9 %
Français : 54,11 %
Maths : 53,7%
Les difficultés rencontrées sont surtout en orthographe, résolution de problèmes et grandeurs
et mesures NB : les leçons pour ce dernier domaine n’étaient pas encore vues.
La majorité des enfants se situent entre 50 et 60 % de réussite.
_Les bulletins des 6èmes sont tous très bons: chaque élève a obtenu les encouragements, les
satisfactions ou les félicitations.
Un projet d’écriture d’albums est mené avec le maitre E M. Fasquelle au sein de la classe de
CP CE1 afin de travailler la production d’écrits et l’écriture.
Des livrets de compétences élémentaire vont être mis en place dès cette année pour les
CM2. Il en sera de même pour les autres classes y compris les maternelles dès la rentrée
2011.
5. Les sorties pédagogiques
Le projet d’école porte sur le patrimoine.
Sorties PS / MS/ GS / CP :
20 mai : Attichy
31 mai : Roseraie Couloisy
15 juin : Jardins de Pontarcher
30 juin : Chantilly
Sortie CP/ CE1 :
21 juin : fête de l’eau et visite caserne pompiers Attichy
27 juin : visite du palais de Compiègne et du musée de l’automobile + atelier voiture
Sorties CE2 / CM1 :
7 juin : visite caserne pompiers Attichy
16 juin : St Leu d’Esserent : visite de l’abbaye du village médiéval et atelier vitrail
24 juin : fête de l’eau
27 juin : Challenge athlétisme
Sorties CM1 / CM2 :
10 mai : visite caserne pompiers Attichy : explications des dangers domestiques, gestes de
premiers secours, véhicules utilisés et maniement de la lance incendie.

27 mai : visite du collège : Les élèves ont d’abord visité le collège avec une surveillante, ils
ont ensuite été mélangés à des sixièmes dans les classes et ont ainsi pu participer à un cours.
Ils ont ensuite été reçus par la CPE afin d’expliquer le fonctionnement du collège et poser
leurs questions. Chaque Cm2 a reçu un livret d’accueil.
9 juin : Visite Musée de l’archerie CRépy : visite du Musée, initiation tir à l’arc et ateleir sur
la vie quotidienne au Moyen-Age avec confection de balles de jonglage.
16 juin : St Leu d’Esserent : visite de l’abbaye du village médiéval et atelier vitrail
Ces sorties ont eu un réel succès auprès des enfants. Ils ont pu ainsi réinvestir leurs
connaissances de manière ludique.
20 juin : Fête de l’eau
27 juin : Challenge athlétisme Berneuil
La participation financière des parents à ces sorties variait en fonction du paiement ou non de
la coopérative.
Pour les élèves de maternelle et les CM1 / CM2, une sortie a pu être gratuite car payée par la
coopérative de classe.
Un pique-nique liant école maternelle et primaire sera organisée le vendredi 24 juin 2011,
dans l’enceinte de l’école primaire.

La bibliothèque :
Mme Lelong s’est rendue à la bibliothèque municipale avec sa classe un jeudi sur deux ,de
16 h à 16 h 30.
Mlle Essaîd s’est rendue à la bibliothèque municipale avec sa classe
Mme Bellot s’est rendue à la bibliothèque municipale avec sa classe
Les enfants ont ainsi pu emprunter des livres documentaires ,albums ,BD etc de leur choix.
Les élèves de Mlles Tronnet et Damblève y sont allées à raison d’une fois par mois .
Nous remercions Mme Vignon de nous recevoir.
Le journal de l’école troisième trimestre sera mis en vente fin juin.

6.Fête de l’école
Elle aura lieu le samedi 25 juin après-midi. Les enfants feront un spectacle mêlant saynètes
et chants.
7 . Périscolaire
Je laisse la parole à Mesdames Alexandre et Desmaret pour un bilan.
8 . Questions diverses
Aucune question n'était à l'ordre du jour,
)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
Rentrée scolaire
des enseignants

Reprise des cours : vendredi 2 septembre 2011

Rentrée scolaire
des élèves

Reprise des cours : lundi 5 septembre 2011

Vacances de la
Toussaint

Fin des cours : samedi 22 octobre 2011
Reprise des cours : jeudi 3 novembre 2011

Vacances de Noël

Fin des cours : samedi 17 décembre 2011
Reprise des cours : mardi 3 janvier 2012

Vacances d'hiver

Fin des cours :
samedi 11 février 2012
Reprise des cours :
lundi 27 février 2012

Fin des cours :
samedi 25 février 2012
Reprise des cours :
lundi 12 mars 2012

Fin des cours :
samedi 18 février 2012
Reprise des cours :
lundi 5 mars 2012

Vacances de
printemps

Fin des cours :
samedi 7 avril 2012

Fin des cours :
samedi 21 avril 2012

Fin des cours :
samedi 14 avril 2012

Reprise des cours :
lundi 23 avril 2012
Vacances d'été

Reprise des cours :
lundi 7 mai 2012

Fin des cours : jeudi 5 juillet 2012
Reprise des cours : mardi 4 septembre 2012

Reprise des cours :
lundi 30 avril 2012

