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Ecole : RPl30 CUVILLY

n Conseildes maîtres N"

o Conseil de cycle - C1 - C2 - C3 - N'

x Conseild'école N" 3

INSPECTION DE L'EDUCATION NATIONALE
CIRCONSCRIPTION DE MARGNY LES

COMPIEGNE

Commune : ORVILLERS SOREL

Date: 2510612020



sents
\nnexe 1 ( feuille d'émargement).

lre du jour :

1 ) Effectifs de rentrée et répartition
2 ) Bilan de la gestion de la crise sanitaire
3 ) Crédits scolaires 202012021
4 ) Projets aquatiques et culturels
5) Parole donnée aux représentants des parents d'élèves et association de parents d'élèves

evé de conclusions :

:ffectifs de rentrée :

naternelle :

: 15 MS: 23 GS: 14
rl :52

llémentaire:
18 CE1 :19 CE2: 16 CM1 : 13

rl :83
CM2:17

lartition :

:ernelle de Cuvilly :

sel:/PS15
se2:MS23
se3: GS 14

mentaire de Cuvilly :

lparts.
:18

mentaire d'Orvillers-Sorel
I inscription en mai 2020 et une inscription en juin 2020 el une radiation pour rentrée 2020 (déménagement).
;se1:19CE1 t 5CE2
ise2: 11 CE2 /8 CM1
;se3: 5CM1/ 17CM2

épartition pour ces 3 classes sera affichée fin août.
: liste unique de fournitures a été communiquée aux familles .

rart de Mme Szczupak, enseignante en PS/MS remplacée par Mme Gest.
rart de Mme Campos. Pas d'enseignant(e) sur le poste à ce jour.

Bilan de la gestion de Ia crise sanitaire

ÿILLY

asse de TPS /PS :

:ommunication avec les parents s'effectuait grâce à l'application ClassDojo déjà mise en place depuis le début de l'année :

vidéos avec des petites séances d'apprentissage étaient postées régulièrement (apprentissage des lettres de I'alphabet avec
réthode phonozoo, situations problèmes en mathématiques, séance de sciences sur les plantations, parcours de motricité
ts mon jardin pour donner des idées aux parents et quelques défis), au moins une vidéo par semaine de lecture d' album.
luis le retour en classe : quelques vidéos de rituels, lecture d' albums et apprentissage de l'alphabet dans la classe avec les
les présents.
luis le début du confinement des dossiers étaient postés régulièrement sur les thèmes travaillés avec des activités obligatoires
acultatives ( illustrations des mois, illustrations de littérature, séquences de graphisme, de mathématiques avec les différentes
ces détaillées pour les parents).
parents ont pour la plupart bien joué le jeu et ont envoyé régulièrement des photos de leurs enfants au travail... mais petit

oufflement depuis le mois de mai .

asse de PS/MS
fis divers / document d'aide à destination des parents (écriture et numération) / ldées d'activités à réaliser à la maison /
vités dans les différents domaines (arts, numération, langage, chants, danse) / Envoi d'activités personnalisées selon Ia

nande de certains parents / affichage des défis et activités des enfants sur le site de la classe.

asse de GS
élèves avaient chaque semaine un planning d'activités avec les fichiers correspondants envoyés sur classdojo. Sur classdojo
vidéos ont été réalisées (lecture d'hist lasse virtuelle a



) fait vers 10h00 avec les aventures du chevalier Médéric et la présentation des activités du jour.

;lasse de CP/CE1
ntinuité pédagogique : - création d'une adresse mail pour la classe (utilisée par M. Toussaint et Mme Campos), envoi des
voirs, des documents et réception des travaux des élèves, des photos, des vidéos...
lise en place de classes virtuelles, par groupes de 4 élèves max.
isio par WhatsApp, en individuel, avec certains élèves (demande des parents, élèves en difficultés, besoin de remotiver... )
amont, distribution du matériel à tous les élèves.

IVILLERS SOREL

s que I'information a été donnée de la mise en confinement des écoles primaires de l'Oise, l'école d'Orvillers-Sorel l'a répercutée sur
r site internet et par le biais de la chaîne téléphonique
aque enseignante s'est créée une adresse mail sur la poste afin de répondre aux questions pédagogiques, I'adresse de l'école étant
,ervée aux questions plus générales et administratives. En cas de difficulté, les parents ont pu nous demander de les appeler.
; devoirs ont d'abord été mis à la semaine pour chaque classe sur le site internet et les corrigés de tous les exercices ont été mis en
de semaine.
r de stimuler et de motiver les élèves , des défis ont été lancés chaque semaine ou sur 15 jours selon le niveau de classe et étaient er
r avec l'histoire ou le projet d'école : défi chasser son repas ou défi habitat préhistorique (en lien avec la préhistoire), défis divers
igami, construire un avion en papier), défis en lien avec le projet d'arts visuels (reproduire un tableau, faire parler un tableau, poser à
nanière de la Joconde, détouner un panneau de signalisation ou un objet du quotidien, défi Tony Cragg...)...
s capsules audios (calcul mental, dictées et correction des dictées, explications de la semaine) et des capsules vidéos (pour expliquer
: notion) ont été réalisées et mises en ligne, des quiz ont également été rédigés dans différents domaines (lecture, mathématiques..)
rès les vacances de printemps, les devoirs ont été mis au jour le jour en reprenant la journée d'école avec la correction.
s classes virtuelles ont été mises en place.
11 mai, l'école d'Orvillers-Sorel a ouvert comme pôle d'accueil pour les enfants des personnels prioritaires des écoles d'Orvillers-Sore
ie Cuvilly.
8 juin, l'école a ouvert pour tous les enfants sur la base du volontariat à raison de 2 jours de présence pour chaque groupe.
travail a toujours été assuré en distanciel.
22 juin le protocole ayant été allégé, l'école a rouvert pour tous les élèves tous les jours.

3rédits scolaires 202A12021, équipement et travaux prévus :

: budget alloué par le SIRS au titre des fournitures scolaires est stable par rapport à I'année dernière.
u mobilier a également été renouvelé par le SIRS dans la classe de CE1/CE2.
r kermesse ayant été annulée, il a été alloué un budget exceptionnel par le SIRS de '1000 €/ école. Les enseignantes remercient.
:hat d'un ordinateur pour le périscolaire/cantine avec un logiciel pour les factures qui sera mis en application à la rentrée avec une
'iode de test.
:hat d'un adoucisseur pour la cantine.
'évision d'achat de rideaux et d'une climatisation pour la cantine + classe CÊ1lCE2
:hat de stores pour la véranda de la maternelle
ise en peinture d'une salle de classe de la maternelle
rénovation de la toiture de l'école maternelle est prévue
ise en place d'un éclairage public devant l'école maternelle

Projets aquatiques et culturels :

budget consacré aux activités aquatiques est reconduit. Les créneaux horaires restent les mêmes (lundiaprès-midi pour Cuvilly et
di après-midi pour Orvillers-Sorel). Les élèves iront à la piscine de la semain e du 2210312021 à la semaine du 2110612021 .

rjets culturels pour Orvillers-Sorel : la fresque du préau n'ayant pu être faite cette année, elle sera réalisée l'année prochaine en
:ord avec la Mairie et l'artiste. En effet, tous les panneaux ont été achetés, découpés et peints par les services de la mairie.
;r l'année 202012021, le projet de l'école sera axé sur le cinéma.
rjet échecs reconduit pour l'année 202012021 pour la classe de Mme DE SMET.
»jet scrabble reconduit pour l'année 202012021 pour Ia classe de Mme HOQUET.

Parents d'élèves et association de parents d'élèves + questions diverces :

onsieur Cormier, Président du SIRS, remercie les enseignantes et le personnel du SIRS pour le travaileffectué et l'adaptabilité durant
te période compliquée.

adame Nicaise et Monsieur Decherf, représentants des parents d'élèves, remercient les municipalités et les enseignantes pour le
rail effectué durant la période de confinement et pour l'ouverture de l'école pour les élèves de personnels prioritaires.

cus remercions Monsieur Peltot pour son travail effectué durant 12 ans au sein de l'association des parents d'élèves et son
ramisme.



d'élèves

Dæ.tEt?€.4

rème de travail prévu pour la prochaine

ruhaitez-vous une aide de l'équipe de circonscription ? (préciser)

Ce compte rendu n'appelle aucune remarque particulière.

Ce compte rendu appelle la (les) remarque(s)suivante(s)


