Ecole primaire publique 16 Rue du Centre 60350 Berneuil sur Aisne 03 44 85 82 13
Compte rendu du conseil d’école du 05/02/13
Présents :
Enseignantes : Mmes CARBONNEAUX, DHERBOMEZ, MARQUES, DAMBLEVE
Mlle ROUZIER

Parents élus : Mmes SAINT , CASSEZ ,DESMAREST,DUMEZ
Municipalité: ,Mrs FRERE ,GUEGUEN (Commission scolaire )
Excusés
scolaire)

DDEN :
Mr CESBOUE
: Mme BESAURY (IEN),Mr MAHIEUX (Maire ), Mme LEJUEZ (Agent technique), Mme INGRASCIOTTA (Aide

Début de séance : 18h
Mme Dherbomez explique que Mme Bésaury ,IEN a demandé à ce que les dates des Conseils d’Ecole du
second trimestre soient décalées à la période du 28/01 au 15/02/13.,en raison du décret relatif aux rythmes
scolaires.
Mr CESBOUE ,DDEN ,explique rapidement le rôle et les fonctions du DDEN (Délégué Départemental de
l'Education Nationale ) lors du tour de table.

1.Décret relatif aux rythmes scolaires
Mme Dherbomez reprend les termes du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.
Ce décret entre en vigueur en septembre 2013 mais toutefois ,jusqu’au 31 mars 2013 ,les communes peuvent
demander au directeur académique des services de l’Education Nationale le report de la réforme jusqu’en
septembre 2014.
Les représentants de la municipalité confirment avoir demandé le report de ce décret à la rentrée de 2014.
Le DDEN demande aux parents élus si ils ont eu des échos ,et ceux –ci se disent mal informés par les
médias .La directrice avait reçu les parents élus ,préalablement au Conseil d’Ecole afin de les informer de ce
décret.
Les membres du Conseil d’Ecole s’expriment sur ce décret et sur tout ce qui reste flou …
Qui gérera les enfants après les heures d’enseignement ?Cela risque de créer des inégalités entre les petites
communes qui n’ont pas les mêmes moyens au niveau de leur budget que d’autres ,ou que les grandes villes.
Se pose aussi le problème des locaux :où mettre les élèves quand auront lieu les activités pédagogiques
complémentaires (Si chaque enseignante prend par exemple un petit groupe de 5 enfants ,soit 20 élèves ,qui
gérera les 84 élèves » restant »pendant ce temps et où … ? )
Les enfants auront vraisemblablement des journées aussi chargées qu’actuellement avec en plus le mercredi
matin qui vient s’y rajouter donc plus d’heures de présence dans les locaux ….

2-Vie de l'école
Marché de Noël
Le marché de Noël a eu lieu le mardi 18 décembre 2012 ,en maternelle ,dans une ambiance très conviviale
.Les chefs d’œuvres de nos petits élèves ont fait l’unanimité ! L'équipe enseignante remercie toutes les
familles qui ont fait des crêpes et les parents qui ont tenu des stands .

Activités sportives /challenges
Les classes de GS/CP et CE1/CE2 continuent le cycle piscine jusqu'au 29 mars.,le mardi après –midi ,puis
en troisième période ,jusqu'au 28 juin, ce sera le mardi matin.
Les CM1/CM2 poursuivent le cycle piscine jusqu’au 29 mars puis iront à la salle de sport le jeudi matin
jusqu'au 28 juin.
Un challenge d'athlétisme aura lieu le mardi 2 juillet pour les CE1/CE2 et CM1/CM2 au stade de Berneuil
sur Aisne
Une rencontre tennis se tiendra à Attichy le mardi 14 mai pour les GS/CP ,les CE1/CE2 et les CM1/CM2.

Un tournoi de football est organisé le vendredi 24 mai pour les CM1/CM2 à Trosly Breuil. Lors de ces
rencontres , différentes écoles du secteur de Couloisy se retrouveront.

Animation dans les classes/projets
-Les animations avec l'ambassadrice du tri du canton d'Attichy se poursuivent dans les quatre classes selon
un planning établi en début d'année.(travail en Arts Visuels à partir d'objets recyclés ,fabrication de pots à
crayons ,de poubelles de table pour les papiers ,animation sur le développement durable, sur le recyclage du
papier/carton...)D'autres interventions sur la découverte du compostage et le repiquage de fleurs auront lieu
en mai .
Une sortie commune aux GS/CP et CM1/CM2 se fera à la déchetterie d’Attichy le lundi 4 mars après –midi.
-La chorale de l'école (les 4 classes réunies ) devrait se produire devant le Club des Aînés de Berneuil sur
Aisne..Pas de date arrêtée pour le moment. Mr Guéguen précise qu’il va contacter le président du club des
aînés pour trouver une date .
-Le projet « Un dessin pour un soldat pour Noël» n’a pour le moment apporté que deux réponses de soldats
en mer ,au large de la Somalie .Les élèves attendent d’autres lettres avec impatience !
-L’opération « pièces jaunes » est reconduite comme tous les ans dans les 4 classes jusqu’au 15 février.
-Une correspondance scolaire est établie entre la classe de Mme Carbonneaux et la classe de CE1de Mlle
Masson ,notre ancienne collègue , de l’Ecole Robida à Compiègne. Les élèves sont très contents !
-Les élèves de CE1/CE2 ont un projet d’écriture d’album avec Mr Fasquelle ,du RASED (Réseau d’Aide
).Celui –ci intervient en classe ,avec Mme Carbonneaux ,une fois par semaine et les enfants rédigent chacun
leur propre album.
-Une exposition sur l’Ecole d’autrefois est aussi prévue pour les CE1/CE2. Ce projet ,qui permettra de
découvrir l’école du début du siècle ,ainsi que le matériel ,les punitions ,les récompenses etc est à l’initiative
de Mme Carbonneaux et de Mr Guéguen.
-Chez les CP ,un projet de lecture d’album chez les PS/MS est prévu.
-Dans le cadre du projet sur la comédie musicale extraite du Roman de La Momie ,en liaison avec une classe
de 6 ème ,une exposition a eu lieu le mardi 29 janvier dans la classe des CM/1CM2.Elle était très attendue
par les élèves qui ont guidé leurs familles à travers cette exposition portant sur le travail effectué en classe
,suite à la visite au Musée du Louvre ,dans le Département Egypte ,en novembre 2012.
La classe des 6ème 1 du collège Louis Bouland est venue à son tour visiter « le petit musée » ,mardi 5 février
l’après -midi .L’échange a été très fructueux ,et le livre d’or de la classe est rempli de commentaires très
agréables !
Ce projet PAC est subventionné en partie par l’Inspection Académique de l’Oise. Un intervenant ,(comédien
et metteur en scène) ,prendra en charge la classe des CM1/CM2 au cours de 6 séances de 2 heures .La
première séance a eu lieu le lundi 4 février et les élèves ont eu une initiation au théâtre …Jeux de voix ,de
scène ,gestuelle etc …Tout le monde a adoré.
Une représentation aura lieu en juin ,le lieu et la date restent à redéfinir ,afin que les familles des CM1/CM2 et
celles des 6ème 1 puissent assister à la comédie musicale.

3-Effectifs 2013/2014
Actuellement ,il y a 104 élèves inscrits au 05/02/2013 (deux départs depuis octobre 2012 et une arrivée)
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05/02/13
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Moyenne avec
classes
26
28,25
29,25

La situation de ces effectifs grandissant est actuellement surveillée par l’Inspection Académique pour une
éventuelle ouverture de classe .Si celle-ci avait lieu ,la BCD pourrait accueillir la nouvelle classe .La bcd
pourrait par la suite être transférée dans la future salle informatique (pour laquelle la municipalité attend les
subventions pour pouvoir démarrer les travaux.)
Les enfants de 2011 ,nés avant le 1er mars 2011 ,pourront être accueillis à l’école maternelle à la rentrée de
septembre ,sous réserve d’être « propres » et des places disponibles .
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•Inscriptions à l'école maternelle : pour les enfants nés avant le 1er mars 2011 et rentrant en petite section
ou toute petite section ,en septembre 2013 .Elles auront lieu les vendredis 5 et 12 avril .Mme Marques
présentera les locaux aux familles et Mme Dherbomez procèdera aux inscriptions .Pour inscrire son
enfant ,il faut se munir du livret de famille ,du carnet de santé de l'enfant ,d'un justificatif de domicile et
d'un certificat d’aptitude à la scolarisation délivré par le médecin
•Il est rappelé que seules les familles domiciliées à Berneuil sur Aisne peuvent inscrire leur enfant ,exception
faite pour celles ayant déjà des frères ou sœurs scolarisés à l’école (dans la limite des places disponibles
,bien évidemment).

•4- Sortie de fin d'année
Elle aura probablement lieu le mardi 25 juin Parc Carisiolas ,à Crisolles ,dans l’Oise ,près de Noyon ,pour les
4 classes de l'école .Mais pour le moment ,la directrice attend le devis et la sortie ne sera validée que ci celui
convient .
Cette journée sera organisée ,pour chacune des classes sous forme d’ateliers .

•5-Questions des parents
Avant d'aborder ce point ,Mme Dherbomez précise que sur les questions reçues par les représentantes des
parents d 'élèves ,plusieurs ont été réglées avant le conseil d’Ecole ,concernant les horaires de l’école et
l’accueil des enfants.
-En raison du plan vigipirate réactivé depuis janvier ,le portail de la maternelle est désormais fermé à clé
pendant les heures de classe .Les places de parking sur la gauche sont réservées au personnel enseignant .
-Marelles en maternelle à terminer (Il reste les chiffres à peindre )
-Travaux dans la cour de la maternelle :mettre du bitume dans le coin où il y a de la boue (demandé lors du
premier Conseil d’Ecole).
Les parents redemandent qu’un courrier soit fait aux habitants de la commune concernant le stationnement à
la sortie ou à l’entrée en classe. Les parents redemandent qu’un système pour bloquer le portail de l’école
maternelle soit installé car quand celui –ci est ouvert et qu’il y a du vent ,il arrive qu’il se referme violemment.

La séance est levée à 19H45 suivie du verre de l’amitié.

Le Conseil des maîtres

Le Comité de parents

La Municipalité

