Ecole de Jaulzy
rue de Compiègne
60350 Jaulzy
03 44 42 14 75
Compte rendu du Conseil d'école du vendredi 22 octobre 2010
Présents:
_L'équipe enseignante: Mlle Jaunet, directrice, Me Sabia, Mr Pellet, Mlle Damblève,
Mlle Tronnet et Me Chéry Martine (contrat aidé)
_Les représentants des parents d'élèves: Me Cloarec, Me Da Costa, Me Majchrzak,
Me Peyrat, Me Cassez, Mr Destrez, Me Marin et Me Telefunko
_Le conseil municipal: Mr Terrade Maire de Jaulzy et ses conseillers: Mr Gremont et
Me De Oliveira
_Le périscolaire:Me Valérie Desmaret
Excusés:
Me Dias et Me Schlumberger, représentantes des parents d'élèves
1)Présentation de l'équipe enseignante, des représentants des parents d'élèves, des
membres du conseil municipal et d'une représentante du Périscolaire
2)Résultat des élections des représentants des parents du 15 octobre 2010:
_127 électeurs inscrits, 62 votants, 5 bulletins nuls, 57 suffrages exprimés
_Une liste représentée et élue dont 5 titulaires: Me Cloarec, Me Da Costa, Me
Majchrzak, Me Peyrat et Me Cassez et 5 suppléants: Mr Destrez, Me Dias, Me
Marin, Me Schlumberger, et Me Telefunko
3)Fonctionnement du Conseil d'école
Un ordre du jour est communiqué au moins une semaine à l'avance. Tout parent peut
à l'avance déposer une question dans la boîte aux lettres de l'école, ou par
l'intermédiaire d'un représentant de parents d'élèves ou directement à l'un des
enseignants demander à ce que figure à l'ordre du jour une question qui lui semble
importante.
Les dates des deux prochains conseils d'école sont: le vendredi 4 mars et le vendredi
10 juin 2011 de 18h00 à 20h00.
Les compte-rendus des conseils d'école seront affichés au niveau des tableaux
d'affichage des deux écoles, et en ligne sur le site internet de la mairie de Jaulzy, dans
la rubrique Nos écoles.
4)Présentation des classes: effectif 119 élèves
_16 PS-10 MS: Mlle Tronnet et l'Atsem Me Grandjean Martine: 26 élèves
_14 GS- 10 CP: Mlle Damblève : 24 élèves
_9 CP- 15 CE1: Mr Pellet: 24 élèves
_15 CE2- 8 CM1: Mlle Boullenger le lundi et Mlle Jaunet: 23 élèves

_8 CM1 et 14 CM2: Me Sabia brigade remplaçant Me Lelong titulaire (en congé de
maternité jusque fin décembre) : 22 élèves
_Directrice: Mlle Jaunet
_Contrat aidé: Martine Chéry: lundi et mardi en GS-CP et jeudi-vendredi du CP au
CM2
5)Echanges de service
_Tous les jeudis de 15h45 à 16h40 les CP-CE1 ont informatique avec Mlle Jaunet
pendant que les CE2-CM1 ont géographie avec Mr Pellet
_A partir du mardi 9 novembre, Me Bayerlay interviendra 45 min le matin en CM1CM2 et 45 min le matin en CE2-CM1 en allemand, jusque fin avril.
_Mlle Boullenger prend la classe des CE2-CM1 tous les lundis pendant que Mlle
Jaunet est en décharge de direction.
6)Règlement intérieur
Il va être modifié pour y voir ajouter un article concernant les jouets, bijoux,
cartes, … apportés par les élèves pour décharger toute responsabilité des enseignants.
Par ailleurs, il sera noté dans les cahiers de correspondance, conformément au
règlement intérieur que les parents doivent respecter les horaires des écoles même en
maternelle. Il a été décidé qu'en cas de retards répétitifs, les parents seront convoqués
à l'école en la présence de l'enseignant et de la directrice.
7)Sécurité des deux écoles
Nous remercions la mairie de Jaulzy qui a fait des doubles de clés des deux écoles
afin d'accéder aux locaux en cas d'absence d'un enseignant ou en cas d'alarme
incendie de pouvoir évacuer les classes selon le plan d'évacuation.
Les parents ont fait des demandes concernant la sécurité aux abords des deux écoles.
Le conseil municipal a pris en note les demandes pour les étudier.
Le conseil municipal ainsi que l'équipe enseignante tient à rappeler aux parents:
_de ne pas s'arrêter devant le portail de l'école maternelle pour déposer son enfant
_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.
8)Travaux effectués par la Mairie
Nous remercions La Mairie qui a répondu à toutes nos demandes dont voici les
principales:
_un lavabo sera installé au niveau des toilettes de la cour de récréation de l'école
élémentaire
_3 tables doubles , soit 6 places, ont été commandées en prévision de nouvelles
inscriptions dans les classes.
_des jardinières, un espace jardin et des bulbes pour les 2 classes de l'école
maternelle ont été accordés

9)Cadeau de Noël de la Mairie
Comme chaque année, la dernière semaine de décembre 2010, la mairie offre la
projection par le Ciné Rural d'un dessin animé le matin pour les deux classes de PSMS et de GS-CP et l'après midi pour les classes de CP-CE1, CE2-CM1 et CM1-CM2
dans la salle bleue de la Mairie. A cette occasion le père Noël viendra offrir à chaque
élève un livre.
10)Grèves, absences des enseignants
En cas de grève d'un ou de plusieurs enseignants, les autres classes n'ont pas le droit
d'accueillir vos enfants qui n'ont pas classe.
Par contre en cas d'absence d'un enseignant pour maladie ou garde d'enfant
malade, … un remplaçant prendra en charge la classe, ou, dans le cas où il n'y aurait
pas de remplaçant: les élèves seront renvoyés à leur domicile pour les parents qui
peuvent les garder ou bien seront répartis dans les classes.
11)Présentation du périscolaire
Il est géré par les Familles rurales. Les travaux sont pris en charge par la Mairie de
Jaulzy.
Les horaires sont les suivants:
7h30-8h30; 11h30-13h30 et 16h30-18h30.
Le périscolaire est ouvert pendant les petites vacances scolaires sauf à Noël. Par
contre pour les grandes vacances, ce ne sont pas les mêmes locaux.
Les élèves et les parents sont très satisfaits des services prescrits. Il y a 47 élèves
inscrits, ce qui concerne 27 familles.
Attention, le périscolaire n'a pas vocation de faire les devoirs aux enfants. Ce n'est
pas une étude.
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser directement à Valérie Desmaret ou à
Annie Ledien.
12)Aides aux élèves en difficulté:
_Soutien pendant midi: 3 élèves maximum: objectifs très précis et sur une durée de 3
ou 4 séances.
_RASED: composé d'un psychologue et de deux enseignants spécialisés: ils
interviennent pendant les heures de classe et prennent un petit groupe
_PPRE: projet mis en place avec l'enseignant, les parents et toute autre personne
extérieure comme l'orthophoniste: ce projet permet d'adapter le travail demandé à
l'élève pour le faire progresser malgré ses difficultés
_Aides apportées en classe par Martine Chéry, l'Atsem Martine et par les enseignants
13)Projets
Echanges entre les classes: lectures, récitations de poésie, échanges de problèmes
mathématiques ou programmes de constructions géométriques par un groupe de 2
élèves dans une autre classe, échanges de règles de jeux, invitation pour une
exposition, présentation d'exposés, … pour motiver les élèves à écrire, à s'exprimer à
l'oral et pour unir les 5 classes.

Projet d'école: basé pour les cycles 1 et 2: sur le jardin, le goût et les saveurs et pour
le cycle 3: sur le patrimoine.
Les classes de PS-MS et de GS-CP ont participé à une sortie le 5 octobre à l'abbaye
de Châalis basée sur la découverte des senteurs, la réalisation d'un parfum. Cette
sortie a été une réussite.
Kermesse: Elle aura lieu le samedi 25 juin 2011 après-midi.
Autres projets: articles sur le site de l'école, articles dans le bulletin municipal de
Jaulzy, un journal scolaire par trimestre qui sera mis en vente.
14)Plannings piscine et salles de Couloisy
Période 1: Piscine le vendredi après-midi pour les CM1 CM2
Salle de Couloisy le lundi après-midi pour les CP-CE1
Période 2: Salle de Couloisy le mardi après-midi pour les CP-CE1
Salle de Couloisy le jeudi matin pour les CM1 CM2
Piscine le lundi matin pour les GS-CP
Période 3: Salle de Couloisy le vendredi matin pour les CE2 CM1
Piscine le jeudi pour les CE2-CM1 après-midi
Piscine le mardi matin pour les GS-CP
Piscine le lundi et le vendredi après-midi pour les CP-CE1
Il faut un agrément B pour les parents qui accompagnent les élèves dans l'eau à la
piscine.
Il faut un agrément C pour les parents qui aident les enseignants à encadrer les élèves
dans la salle de Couloisy .
15)Réflexion nationale sur les rythmes scolaires
Changements souhaités:
_7 semaines d'écoles suivies de deux semaines de vacances (pour éviter par exemple
3 semaines de vacances entre Noël et février et 10 semaines d'écoles en avril, mai,
juin)
_la suppression des zones pour permettre cette répartition des vacances
_des intervenants gratuits dans les écoles (pour les activités culturelles, artistiques,
scientifiques et sportives) et davantage de sorties scolaires, en faisant appel aux
associations locales et aux retraités
_devoirs souhaités du CP au CM2 pour préparer les élèves à la 6ème au collège. Et à
partir du CE2 donner les devoirs d'une semaine sur l'autre pour apprendre aux élèves
à s'organiser et permettre aux parents d'avoir le temps de les aider
_modifier les programmes qui sont trop chargés
Maintiens souhaités:
_pas d'école le mercredi, semaine de 4 jours, pas de retour de l'école le samedi matin
(pour pouvoir partir en week end et pour faciliter la garde des enfants des parents
séparés)
_vacances de juillet et août maintenues en raison des parents qui ont leurs vacances
en juillet ou en août
_6 heures par jour, maintenir les horaires actuels

16)Bilan de la coopérative
Pour les coopérateurs, la participation demandée aux familles pour les sorties sera
moins élevée que pour les non coopérateurs.
Le budget de la coopérative sert à financer une partie des sorties, le matériel pour les
activités manuelles (noël, fête des mères, fête des pères, ingrédients pour les recettes),
le matériel pour les projets de classe (matériel de sciences,...), sert à abonner les
classes, à acheter des jeux pour la récréation…
Chaque classe est abonnée à l'école des loisirs: soit 10 livres pour cette année, sauf
les CM1 CM2 qui sont abonnés au journal Mon quotidien.
17)Budget de la mairie
_5 000€ par année pour les 5 classes, soit 40€ par élève (pour les fournitures et les
manuels) et le reste pour les fournitures de la direction
_600€ de caisse des écoles: cette année elle est accordée aux 3 classes élémentaires et
l'an prochain ce sera pour les 2 classes de maternelle: cette année cette caisse des
écoles servira à acheter du matériel de sport
_1 500€ pour les 5 classes pour le transport pour les sorties
18)Bilan planète des livres
Les familles ont acheté 33 livres pour un montant de 373,80€. Une dotation de 20%
de ce montant est attribué à l'école soit environ 15€ par classe pour acheter 1 ou 2
livres pour le coin bibliothèque de chaque classe. Nous remercions les familles pour
votre participation.
19)La bibliothèque municipale
Chaque classe fréquente la bibliothèque régulièrement en présence de Sylvia Vignon
et des enseignants.
Les responsables bénévoles (Me Raska, Mr Gremot, Me Fournier et Sylvia Vignon)
aimeraient une fréquentation plus importante le mercredi et le samedi.
La bibliothèque a une subvention annuelle de 600€ par la mairie pour l'achat de livres
neufs.
Les stocks enfants sont renouvelés 2 fois par an.
Les responsables ont besoin de bénévoles pour les aider à couvrir les livres.
Les enseignants et les parents souhaiteraient des coussins dans l'espace enfants pour
que ceux-ci puissent prendre le temps de se poser pour feuilleter les livres et les
emprunter.
Il y a une rubrique bibliothèque sur le site de la mairie où il y aura des articles et des
critiques de livres.
Signatures:

