Compte rendu du conseil d'école du vendredi 4 novembre 2011
Présents:
L'équipe enseignante: Me Tronnet, Mlle Damblève, Me Dieutre, Mlle Jaunet, Me Lelong, Me Chéry
Le conseil municipal: Mr Terrade, Me De Oliveira, Mr Gremont
Les parents: Me Majchrzak, Me Marin, Mr Dubief, Me Cloarec
Excusés: Mr Chollet du conseil municipal, Mr Schall, parent
1.Effectifs de l'école:
110 élèves (111 élèves en septembre, 1 départ pour déménagement)
Classe de Me Tronnet: 22 élèves: 10 PS 12 MS
Classe de Mlle Damblève: 22 élèves: 11 GS 11 CP
Classe de Me Dieutre: 22 élèves: 3 CP et CE1
Classe de Mlle Jaunet: 21 élèves: 14 CE2 et 7 CM1
Classe de Me Lelong: 23 élèves: 7 Cm1 et 16 CM2
2.L'équipe enseignante
Mlle Tronnet sera en congé maternité de mi-novembre à mi-mai.
Mlle Damblève sera en congé maternité de mi-février jusqu'à la fin de l'année.
Me Lelong assure l'enseignement de l'allemand aux deux classes de CM1 et de CM2.
3.Résultats des élections des représentants de parents au conseil d'école
Pour 137 électeurs inscrits, il y a eu 85 votants, majoritairement par correspondance, dont 15
bulletins nuls, soit 70 suffrages exprimés.
Les 5 parents titulaires sont les suivants: Me Majchrzak, Me Marin, Me Dubief, Me Cloarec, Mr
Schall. Les 4 parents suppléants sont Me Da Costa, Me Dias, Me Telefunko et Me Plé.
4.Règlement intérieur de l'école
Il n'y a pas de modification apportée au règlement de l'école.
5.Les différentes actions de l'école:
Actions réalisées depuis la rentrée:
_opération nettoyons la nature pour les 5 classes les 23 et 26 septembre
_semaine du goût pour 4 classes du 17 au 21 octobre
_Halloween pour les 2 classes de maternelle le 21 octobre
_goûter en commun le jour des vacances le 21 octobre pour les 5 classes
_participation au cross du collège pour la classe de CM1 CM2 le jeudi 20 octobre
_intervention d'un chercheur de l'UTC pour la classe de CE2 CM1 sur la circulation sanguine le
mardi 11 octobre
_forum du livre du 6 au 11 octobre qui a permis de rapporter en moyenne 18 euros par classe et
ainsi la dotation de deux nouveaux livres pour le coin bibliothèque de chaque classe.
Actions à venir:
_photo de classe le lundi 14 novembre
_participation au bulletin municipal de la mairie
_participation des 5 classes au Marché de Noël organisé par l'association de parents.
_parution de deux journaux d'école fin janvier et mi-mai
_participation au challenge d'athlétisme en juin pour les classes de CE2 CM1 et CM1 CM2
_fête de l'école le samedi 30 juin après-midi

6.Echanges avec le collège de Couloisy
_participation au cross du collège avec les 6ème pour la classe de Me Lelong le jeudi 20 octobre
_repas organisé pour les enseignants de CM2 et de 6ème le vendredi 14 octobre
_réunion d'échange entre enseignants de CM2 et de 6ème mercredi 30 novembre matin
_réunion de présentation du collège pour les parents à l'école d'Attichy le 15 novembre à 18h00
_réception à chaque trimestre d'une copie des bulletins des anciens élèves de CM2
_réception des évaluations diagnostiques faites à l'entrée de 6ème
_visite du collège pour les CM2 en fin d'année scolaire
7.Les plannings de sport et de piscine
_Piscine:
_GS-CP: vendredi après-midi en deuxième période, lundi matin en troisième période
_CP-CE1: lundi après-midi en première période, mardi après-midi en deuxième période
_CE2-CM1: jeudi après-midi en première période
_CM1-CM2: vendredi après-midi en troisième période
_Gymnase de Couloisy:
_GS-CP: petite salle le mardi après-midi en deuxième période
_CP-CE1: petite salle en deuxième période le jeudi matin
_CE2-CM1: grande salle en dernière période le vendredi matin
_CM1-CM2: grande salle le vendredi matin en première période
8.Bilan du périscolaire
_58 élèves inscrits soit un peu plus de la moitié de l'effectif de l'école dont 14 élèves de moins de 6
ans et 44 élèves de plus de 6 ans
_30 enfants y mangent régulièrement le midi
_12 enfants y mangent au moins 1 fois par semaine
_13 enfants y mangent occasionnellement
_10 élèves en moyenne le matin
_15 élèves en moyenne le soir
9.Aides aux élèves en difficulté: Rased, PPRE, soutien, PAI
_Aide Personnalisée (soutien): mêmes horaires que l'an passé pendant midi le mardi et le jeudi. Les
élèves pris en AP peuvent être pris ponctuellement pour une difficulté ciblée ou pour une durée plus
longue pour combler des lacunes.
_PPRE: Projet expliquant les aides apportées en classe: aide de l'adulte, supports différents ou
adaptés. Le PPRE est un document écrit par l'enseignante avec l'aide d'un membre du RASED si
besoin.
_PAI: pour les problèmes de santé: protocoles à respecter
_RASED: Les membres sont: deux enseignants spécialisés et la psychologue scolaire. Le Rased
intervient de différentes façons: soit la psychologue scolaire pour faire un bilan de compétences.
Soit des petits groupes sont pris en charge par l'un des enseignants pour aider les élèves à surmonter
une difficulté. Soit l'enseignant spécialisé intervient dans la classe entière pour y mener un projet.
10.Evaluations
Les évaluations nationales pour les CE1 et les CM2 auront lieux en fin d'année scolaire.
Les PS à partir de cette rentrée seront évaluées selon le livret de compétences du département de
l'Oise; La mairie a acheté ces livrets. Pour les autres classes, les enseignants évaluent à partir des
livrets de l'année dernière.

11.Informations concernant la mairie
Budget alloué à l'école
_fournitures: 5 000 euros pour les 5 classes
_caisse des écoles: 600 euros pour les 2 classes de maternelle: achat de deux buts de football, un
panier de basket, des crosses de hockey et autres fournitures pour les élèves
_1500 euros pour le transport pour les sorties
Actions
Le CCAS offre une séance de ciné avec l'organisation du ciné rural le jeudi 13 décembre: une
séance le matin pour les 2 classes de maternelle et la classe de CP-CE1 et une séance l'après-midi
pour les classes de CE2 CM1 et de CM1 CM2, avec la venue du père Noël qui offrira à chaque
enfant un livre.
Achats exceptionnels:
_Une grande table et un banc pour la maternelle
_De nouvelles étagères et une estrade pour la classe de CP CE1
_4 nouveaux écrans remplaçant les anciens pour l'espace informatique
12.Planning de la bibliothèque municipale
lundi de 16h à 16h30 : CE2 CM1
mardi de 16h à 16h30: CP CE1
le premier jeudi de chaque mois: les 2 classes de maternelle
jeudi de 16h00 à 16h30: CM1 CM2 une fois sur deux
C'est Mr Marie du conseil municipal qui accueille les élèves en octobre et début novembre, puis ce
sera Me Vignon jusqu'à la fin de l'année.
13.Informatique
Démonstration de l'utilisation du TBI dans la classe de Me Lelong
Me Lelong l'utilise dans sa classe pour projeter des documents, mais également pour interagir sur
ceux-ci en plaçant par exemple le nom des continents sur une carte, pour compléter un texte,...
Les autres classes l'utilisent selon les besoins.
Les classes ont également à leur disposition 8 ordinateurs portables et 12 ordinateurs fixes en
élémentaire.
14.Bilan de la coopérative
Il y a 86,5% de coopérateurs. C'est un nombre en progression par rapport aux années précédentes.
Depuis la rentrée, les classes de PS-MS, de GS-CP et de CP-CE1 se sont abonnées à l'école des
loisirs pour alimenter le coin bibliothèque de la classe de nouveaux livres. La classe de CE2 CM1 a
acheté des livres pour organiser un rallye lecture. La classe de Me Lelong s'est abonné au journal
mon petit quotidien. Aussi, les 5 classes ont acheté des ingrédients ou un gôuter ou un petit déjeuner
à l'occasion de la semaine du goût.

