Sagy, le 8 novembre 2016

PROCES VERBAL du Conseil d’école N°1
Personnes présentes :
Mairie de Sagy : M.Guy Paris et Mme Aline Boudin
Parents élus au Conseil d’Ecole :

Mmes Barlemont, Augendre et Guillaumeau
Mr Fiorini

Enseignantes : Mmes Leturcq, Delettre, Bouffette, Henri et Louis

I.

Vie scolaire

1. Les effectifs de l’école pour l’année scolaire en cours et les prévisions pour l’an
prochain : Nous avons commencé l’année avec un effectif total de 106 élèves, sommes
actuellement à 105 (un départ pour déménagement en Province juste avant les vacances
d’automne) et « remonterons » à 106 début janvier.
Pour l’an prochain, les prévisions sont de 105 à 107 élèves donc effectif stable. La
campagne de prévision d’effectifs pour la prochaine année scolaire commence la semaine
prochaine.
2. Les élections des représentants de parents d’élèves : résultats.
142 inscrits, 63 votants, 4 bulletins blancs ou nuls soit 59 suffrages exprimés.
Ce qui donne un taux de participation de 44.37%.
3. Validation du règlement intérieur pour cette année scolaire
Pas de modification notoire, nous y avons juste ajouté une précision sur la présence des
parents dans l’école (en application du plan Vigipirate) : cf chapitre 6 « sécurité à l’école ».
Afin de faciliter l’application des consignes de sécurité, nous rappelons à tous les parents
l’importance de respecter les horaires d’entrée et d’éviter tout retard.
4. Les évaluations CP de début d’année et de CE2
Pour les CP, les résultats obtenus sont très bons voire excellents (moyenne de 93.8% en
lecture et de 87.1% en maths). Il n’y a pas d’élève en grande difficulté dans le groupe.
Au CE2, évaluations plutôt bien réussies dans l’ensemble. Quelques difficultés constatées
néanmoins en maths (résolution de problèmes)
5. Le PPMS, la sécurité à l’école, les exercices menés avec les élèves
Le premier exercice PPMS intrusion a été effectué le mercredi 12 octobre. Les élèves ont
eu à se cacher pendant 5 mn environ, en élémentaire puis en maternelle. Tout s’est bien
passé, nous n’avons pas eu de question particulière des enfants, qui semblent avoir vécu
sereinement cette expérience. Tous les élèves ont joué le jeu et se sont bien comportés
pendant cet exercice.

La classe du RDC (Mme Leturcq) ne peut pas être fermée à clé de l’intérieur, il faut
prévoir l’installation d’un verrou sans clé (à mollette).
Nous devons en outre réfléchir à un système d’alerte différent des autres (incendie et
PPMS confinement)
6. Le périscolaire :
6.1. Les effectifs à l’étude
Nous atteignons certains soirs plus de 45 enfants à l’étude, il est alors bien difficile
d’accompagner les enfants pour faire les devoirs (faire lire les CP et les CE1, aider les
grands à s’organiser…).
Nous demandons à tous les parents qui le peuvent de venir chercher leur enfant à la sortie
de l’école (ou avant 16h45), l’enfant sera plus au calme à la maison pour travailler.
Si les effectifs restaient aussi élevés, peut-être faudra-t-il prévoir l’ouverture d’une 3ème salle
d’étude (ce qui nécessitera la présence d’un 3ème adulte de 16h à 17h30)
Les enseignantes seront absentes sur de nombreux soirs (réunions, animations…) un mail a
été envoyé en mairie pour donner les dates afin de prévoir leur remplacement.
6.2. La garderie
Les effectifs sont très importants et les locaux peu adaptés. Le matin, les enfants sont très
nombreux, il a donc été décidé que les enfants des classes d’Isabelle Louis et de Francine
Henri qui fréquentent la garderie du matin seront accueillis à l’école maternelle dès 8h du
matin par le personnel communal. Un mot sera diffusé aux familles prochainement.

II.

Actions éducatives

1. Le thème commun : Toutes les classes travaillent cette année sur le thème des animaux.
2. Les projets des classes, les sorties scolaires
Journée commune le vendredi 14/10 : la ferme est venue à l’école. Les enfants ont
beaucoup aimé cette journée, la surprise a été totale. Cette journée a été financée par la
Caisse des Ecoles et par l’APRES. Les élèves ont pu admirer, caresser, nourrir les animaux
présents. Ils ont tous participé à un atelier « fabrication de beurre ».
Classes des PS/MS et GS/CP : projet de faire venir à l’école le « Musée en Herbe » sur
janvier ou février. Sortie prévue au musée de la Moisson le 23 novembre pour une animation
« de la ferme à l’assiette ».
Classe des CP/CE1 : sortie avec nuitée les 4 et 5 mai 2017 en baie de Somme avec des
ateliers sur les oiseaux. Interventions prévues de la LPO en hiver et au printemps pour
observer, nourrir les oiseaux de notre environnement proche (avec les classe de F. Henri)
Classe des CE2/CM1 : projet de sortie en lien avec le programme d’histoire (la préhistoire)
au musée de St Germain ou à Guiry en Vexin. Egalement projet de sortie au Musée de la
Moisson.
Classe des CM1/CM2 : Sortie à Versailles le 18 novembre, visite libre des jardins puis visite
guidée de l’intérieur du Château sur le thème « Louis XIV à Versailles ». Le 12 décembre,
sortie Théâtre au Théâtre des Arts de Cergy pour voir une pièce intitulée « J’ai trop peur ».
Comme l’an dernier, la sortie de fin d’année sera organisée en toute fin d’année scolaire :
nous privilégions la date du jeudi 6 juillet et envisageons une sortie au zoo pour toutes les
classes (Thoiry, Cerza ou autre parc animalier).
Vu que la sortie de fin d’année représentera un assez gros budget transport, nous
demandons le report du solde du budget caisse des écoles (1200 € environ) sur l’an
prochain.

3. La musique
Nous avons cette année un nouvel intervenant, Eric Halter. Il vient sur l’école les jeudis, une
fois toutes les deux semaines. Les 5 classes passent à tour de rôle pour des séances de 45
minutes.
Les débuts sont mitigés, l’intervenant n’ayant pas d’expérience de gestion d’un groupe
d’enfants.
4. La piscine
Cette année, les élèves des classes de CP, CE1, CE2 et CM2 (56 élèves) se rendent
chaque lundi après-midi à la piscine de Meulan.
L’attestation « savoir-nager » doit être délivrée aux élèves en fin de Cycle 3.
Le groupe est accompagné de deux enseignantes (Hélène Leturcq et Hélène Bouffette),
d’une ATSEM (Inès Vaz) et d’un parent.
Les enseignantes prennent chacune en charge un groupe d’élèves « nageurs », deux
maîtres-nageurs s’occupent des groupes de débutants non nageurs.
5. Le Marché de Noël
La date est fixée au vendredi 9 décembre à 18h pour le spectacle des enfants (salle des
fêtes). Celui-ci sera suivi par le Marché de Noël dans la cantine de l’école maternelle.
Nous proposerons à la vente des objets fabriqués en classe par les enfants et des objets
personnalisés avec les dessins de tous les élèves (torchons et sacs shopping).
Monsieur le Maire doit s’assurer que les conditions de sécurité sont réunies pour accueillir
les familles lors du spectacle à la salle des fêtes.
Les photos individuelles ont été faites le 18/10, le contenu des pochettes et le prix sont
identiques à l’an dernier. Elles seront livrées aux familles mi-novembre.
6. La journée Kaplas n’aura pas lieu cette année, l’équipe enseignante a décidé de l’organiser
une fois tous les 2 ans et de consacrer le budget à une autre activité cette année.
7. Le spectacle de fin d’année
Nous avons retenu la date du samedi 24 juin 2017.

III.

Equipements et travaux

1. Point sur les travaux réalisés cet été et sur ceux à prévoir
Peintures des classes de l’école élémentaire ont été réalisées cet été, nous avons désormais
de très jolies classes. Il y a cependant quelques finitions à prévoir.
Les peintures des sanitaires, escalier, couloirs et atelier doivent maintenant être faites, les
travaux ne pourront démarrer que lorsque les travaux d’étanchéité auront été réalisés afin
d’assainir les murs.
Les rideaux des classes du 1er étage de l’école élémentaire ont été commandés cet été, ils
devraient être livrés et posés très prochainement.
En maternelle : il faut prévoir rapidement la pose de porte-manteaux supplémentaires devant
la classe de Mme Louis (cf mail de Mme Leturcq du 27/09)

2. Le copieur, les impressions couleur, un copieur pour l’école maternelle ?
Notre photocopieur nous permet de réaliser des impressions couleur depuis une Clé USB
(fichier PDF) ou depuis les ordinateurs connectés. Nous souhaitons garder cette possibilité car
l’édition de documents couleurs favorise les apprentissages. Cela nous évite également d’aller
demander en mairie pour effectuer ce type de copies.
Nous sommes conscients du coût que cela représente mais les enseignantes font une utilisation
raisonnée de la couleur (les cartouches en place ont 2 ans et ont encore un taux de remplissage
d’1/3 environ). Nous souhaitons donc discuter de la possibilité de remplacer les cartouches
quand elles seront vides afin de pouvoir continuer à imprimer en couleur certains documents.
L’école maternelle ne possède pas de copieur et cela n’est pas très pratique, nous aimerions
que soit étudiée la possibilité d’équiper l’école en copieur (appareil simple).

L’ordre du jour étant épuisé, séance levée à 19h30.
Compte-rendu rédigé par Hélène LETURCQ

Dates des prochains Conseils d’école :
CE n° 2 le vendredi 17 mars 2017 à 17h30, salle du Conseil de la Mairie
CE n° 3 le vendredi 2 juin 2017 à 17h30, salle du Conseil de la Mairie

