Sagy, le 28 mars 2017

PROCES VERBAL du Conseil d’école N°2
Vendredi 17 mars 2017

Personnes présentes :
Mairie de Sagy : M.Guy Paris et Mme Aline Boudin
Parents élus au Conseil d’Ecole :

Mmes Barlemont, Graziani, Roussel et Guillaumeau
Mr Fiorini

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

I.

Vie scolaire

1. Les effectifs prévisionnels pour 2017/2018 et inscriptions pour la rentrée
A ce jour, nous avons une prévision de 13 élèves devant arriver en PS et un élève qui
arriverait en CM1 à la rentrée, contre 13 départs au collège. Les effectifs sont donc stables a
priori.
Pour la prochaine rentrée, les inscriptions commenceront mi-avril, après les vacances de
printemps : les parents devront se rendre en mairie puis prendre RV avec la directrice de
l’école.
2. Horaires scolaires et périscolaires
La commune devait prendre une décision concernant l’organisation du temps scolaire avant
le 15 mars et envoyer une réponse à la DASEN avant le 15 mars. Après consultation des
différents partenaires (l’APRES a consulté les parents d’élèves, seules 2 familles ont
répondu au sondage en demandant un changement ce qui n’a pas semblé représentatif), il a
été décidé que les horaires scolaires seraient inchangés.
Ils sont donc maintenus ainsi : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h puis 13h45
à 16h. Les mercredis de 9h à 12h.
3. Les évaluations CP de milieu d’année
Les résultats obtenus par les élèves de CP des deux classes sont d’un très bon niveau, voire
excellents. Les résultats individuels des élèves ont été communiqués aux familles par les
enseignantes.
4. Le PPMS, la sécurité à l’école, les exercices effectués et à venir
Le deuxième exercice incendie de l’année a eu lieu le mercredi 15 mars, en maternelle et en
élémentaire. Les élèves n’étaient pas prévenus. Un retour en classe a permis de rappeler les
règles de base à respecter lors d’une évacuation incendie. L’exercice s’est bien déroulé avec
un temps d’évacuation très bref de l’ordre d’une minute en maternelle, 1minute 30 en
élémentaire.

Nous devrons effectuer un deuxième exercice PPMS Intrusion la dernière semaine de mars,
exercice à effectuer en 2 temps : 1/ s’échapper vers une des sorties de l’école (ou à
l’extérieur de l’école si la sécurité est assurée par la gendarmerie) puis 2/ se cacher à

l’intérieur des classes avec entre les deux exercices un retour en classe d’environ 10mn pour
échanger avec les élèves. Nous attendons des précisions sur l’organisation de ces exercices
et informerons les familles dès que nous en saurons plus.
5. Le périscolaire et les activités M&B : quid de l’ouverture du portail de la maternelle au
moment des activités du soir? (question des parents d’élèves)
Il est nécessaire de clarifier le rôle de chacun lors des activités du soir encadrées par Marelle
& Baskets, notamment la gestion de l’ouverture du portail à l’école maternelle. En effet,
comment assurer la sécurité des enfants si le portail reste ouvert pendant les activités ? De
même, comment assurer la sécurité des enfants si l’intervenant doit les laisser seuls pour
aller l’ouvrir quand des parents arrivent ?
Le Conseil d’Ecole demande à ce que tous les intervenants adoptent une position commune,
il sera nécessaire de rencontrer rapidement les responsables de Marelle & Baskets pour en
discuter.
II.

Actions éducatives

1. Les projets des classes, les sorties scolaires
4 et 5 mai : voyage en Baie de Somme pour la classe de CP/CE1 d’Hélène Bouffette. Le
dossier administratif a été adressé à l’Inspection Académique. Tous les parents d’élèves ont
donné leur accord et versé leur contribution. La mairie finance le transport en car et l’APRES
participe aux frais de séjour. Une réunion d’information sera organisée par l’enseignante à la
rentrée des vacances de printemps.
Vendredi 9 juin : sortie Petit Poucet au Bois de Morval pour les classes d’Isabelle Louis
(PS/MS) et Francine Henri (GS/CP)
Mardi 30 mai (pour les GS/CP) et vendredi 9 juin (pour les CP/CE1), une intervenante de la
LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) viendra en classe pour une 2ème intervention qui
conduira les élèves à aller effectuer des observations à l’extérieur. La première intervention
s’est très bien passée et a été très intéressante.
Jeudi 23 février : la classe de CE2/CM1 s’est rendue au Château de Saint Germain en Laye
pour une visite atelier sur le thème de la Préhistoire. Les élèves sont rentrés pique-niquer à
l’école vers 13h.
Jeudi 16 mars, la classe de CM1/CM2 a participé au Kangourou des maths,
Les 10-17 et 24 mars, un gendarme de la brigade de Vigny intervient en classe pour faire
passer aux élèves de CM1/CM2 le permis internet.
Une journée « premiers secours » sera sans doute organisée en fin d’année pour les
CM1/CM2 afin de consolider les acquis de l’an dernier.
2. La musique
Nous n’étions pas satisfaites des interventions de Eric Halter, nous avons donc décidé de
suspendre le travail avec cet intervenant. Le SIMMVO est en cours de recrutement d’un
nouvel intervenant. A ce jour, 3 journées sont à rattraper.
3. La piscine : bilan
Une séance a été annulée du fait de la piscine. Sinon, tout s’est bien passé au niveau du
transport sauf 1 fois où la capacité du car était « limite », le transporteur a été contacté pour
clarifier les besoins.

Les séances de piscine permettent aux plus jeunes de sa familiariser avec cet
environnement dans lequel certains sont peu à l’aise. En revanche, les bénéfices pour les
plus grands sont discutables car tous évoluaient déjà bien dans cet environnement avant les
séances. L’attestation « savoir nager » doit être délivrée aux élèves à la fin du Cycle 3, c’est
pourquoi les élèves de CM2 doivent bénéficier de ces séances.

4. Les échecs
Les séances ont débuté en classe de GS/CP puis en classe de CP/CE1, il y aura 6 heures
par classe (de la GS au CM2) puis un tournoi sera organisé en fin d’année. L’intervenant est
Philippe Pierlot, comme les années précédentes.
5. Le spectacle de fin d’année
La fête de fin d’année aura lieu le samedi 17 juin, dans la cour de l’école maternelle. Un
spectacle sera donné par tous les élèves de l’école, suivi d’une exposition des œuvres des
élèves et du diaporama des photos de l’année.
6. La sortie de fin d’année
La date pour la sortie de fin d’année a été fixée au jeudi 6 juillet, tous les élèves de l’école se
rendront en car au parc zoologique Biotropica (près d’Evreux). Une petite participation
financière sera demandée aux familles (de l’ordre de 3 ou 4 euros). Les reste des coûts sera
pris en charge par la Caisse des Ecoles.
Monsieur le Maire nous a informés durant le Conseil d’Ecole d’une donation exceptionnelle
de 2000€ faite par Monsieur Ducrocq à la Caisse des Ecoles. Il suggère d’utiliser une partie
de cette somme pour financer la sortie de fin d’année et éviter de demander une participation
financière aux familles. Les parents d’élèves et les enseignantes proposent plutôt de
maintenir la modique participation des familles pour la sortie et de consacrer l’ensemble des
2000€ à une dépense d’investissement (équipement informatique par exemple).
III.

Equipements et travaux

1. Travaux & équipements
Cour école élémentaire : il y a de gros problèmes d’écoulement des eaux pluviales au
niveau du préau du fond et le long des murets. Monsieur le Maire confirme que l’ensemble
de la cour de l’école élémentaire sera prochainement rénové.
Les pigeons logent toujours sous le préau malgré les fils tendus entre les murs et causent
des dégradations et désagréments importants.
En liaison avec le PPMS : il conviendrait d’avoir un passe qui permette d’ouvrir l’ensemble
des serrures. Il faut également prévoir une serrure à mollette afin de pouvoir fermer à clé la
porte d’entrée de l’école quand nous sommes en classe tout en permettant une évacuation
d’urgence.
Dans la classe de MH Delettre, une fissure est apparue en haut du mur rouge, à voir.
Les travaux de peinture des parties communes, sanitaires et atelier de l’école élémentaire
seront effectués cet été.
2. Impressions couleur avec le copieur de l’école
La question a été posée lors du premier Conseil d’Ecole mais est restée sans réponse à ce
jour. L’équipe éducative souhaite pouvoir continuer à effectuer des impressions couleur avec
le copieur de l’école élémentaire (rappel ; on ne peut effectuer que des impressions depuis
un ordinateur ou une clé USB, pas de photocopies couleurs). Les avantages pédagogiques
liés à la lisibilité des documents ont été rappelés.

Il a également été rappelé que l’équipe des enseignantes fait un usage modéré des tirages
couleurs (les cartouches actuelles ont près de 3 ans)
Nous demandons qu’une étude financière soit réalisée afin de savoir ce que coûtent
réellement ces tirages couleur.
La demande des enseignantes est de pouvoir continuer à effectuer en autonomie ces
impressions couleur à l’école (sinon, nous serions obligées de les effectuer en mairie ce qui
n’est pas pratique). Pour cela, les toners devront être bientôt renouvelés.
A noter que si les tirages aujourd’hui effectués à l’école sont faits en mairie, il y aura un
transfert de coûts mais pas d’économie réalisée…
Nous renouvelons également notre demande pour que l’école maternelle soit équipée d’une
petite photocopieuse N/B.
IV.

Divers

Les bonbons à l’école
Nous constatons que beaucoup d’enfants arrivent à l’école dès le matin avec des bonbons
plein les poches. Les enseignantes sensibilisent régulièrement les enfants sur ces
mauvaises habitudes alimentaires. Il est demandé également aux parents de veiller à ce que
leur enfant n’arrive pas à l’école avec une quantité importante de sucreries.

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

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

