De : Hélène Leturcq, directrice
A : Mairie de Sagy : M.Guy Paris & Mme Aline Boudin
Parents élus au Conseil d’Ecole : Mme Céline Graziani, Mme Sandra Barlemont, Mme
Christelle Augendre, Mme Cécile Roussel, M. Nelson Fiorini
IEN : M. Erven Coail, absent excusé
Equipe Enseignante: Mmes Marie-Hélène Delettre, Hélène Bouffette, Francine Henri,
Isabelle Louis, Alexandra Le Bourdelles
Rased : Emmanuelle Durot et Isabelle Saint, absentes, excusées

PROCES VERBAL - Conseil d’Ecole n°2 – 16 mars 2018
I.

Vie scolaire

1. Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2018
Afin que les inscriptions pour la rentrée 2018 se fassent sans précipitation, le CE décide de
proposer aux familles concernées de venir inscrire leur enfant en mairie à partir du lundi 21
mars 2018. Une affiche sera apposée sur la porte de la mairie ainsi qu’au niveau des 2
écoles. Une mention figurera également sur le site de l’APRES

2. Les horaires à la prochaine rentrée
Un sondage a été proposé aux familles, seules 2 familles n’ont pas répondu.
Deux propositions d’horaires avaient été faites :
soit 8h45 / 12h puis 13h45 / 16h30
soit 9h / 12h puis 13h45 / 16h45
La majorité des parents (57%) s’est exprimée pour la 1ère proposition.
Le Conseil d’Ecole vote pour les horaires suivants à la rentrée 2018 :
Matin : 8h45-12h
après-midi 13h45-16h30
Vote :
pour 11
contre 0
abstention 1
La décision définitive sera votée en Conseil Municipal le 13 avril prochain.
Nous rappelons que la semaine scolaire s’organisera sur 4 jours dès septembre 2018.

3. Les évaluations GS et CP
GS : c’est un groupe hétérogène mais d’un bon niveau général, pas d’enfant en grande
difficulté
CP : excellents résultats tant en maths qu’en français >90%
4. Le projet d’école
Le projet d’école 2018/2021 est en cours de rédaction par l’équipe enseignante.
Il comprend trois axes prioritaires de travail pour les 3 années à venir.
Les axes ont été choisis en fonction de plusieurs critères, notamment les résultats des
élèves aux évaluations dans certains domaines (items les plus échoués – ou moins bien
réussis).

Le Projet d’école doit impérativement comprendre un axe Maîtrise de la Langue (français),
un axe mathématiques et un 3ème axe.
Nous avons choisi pour le français la production d’écrit, pour les maths le calcul et pour le
3ème axe le parcours culturel des élèves.
5. Retour sur l’exercice PPMS du 15/02
Il s’agissait d’un exercice PPMS intrusion avec consigne « se cacher » qui s’est plutôt bien
passé.
Il y avait une enseignante remplaçante (ZIL) à l’école maternelle (classe des PS/MS) ce qui
nous a permis de valider la transmission des consignes aux adultes « extérieurs » à l’école.
Question des parents d’élèves sur la question de la sécurité : quid d’une sortie de secours
donnant sur l’extérieur en maternelle, notamment pour la classe des PS/MS ? Une demande
est faite auprès de la mairie afin que le garde-corps soit enlevé. Il n’a pas d’utilité au niveau
de la sécurité des élèves ou des adultes et l’enlever permettrait une évacuation rapide des
élèves par cette seule issue donnant sur la rue.

II.

Actions éducatives

1. Les projets pédagogiques des classes, les sorties
PS/MS : poulailler à l’école. Animations PNR sur le thème « que faire de nos déchets ? »
Sortie Petit Poucet sur la période 5 au Bois de Morval
GS/CP : idem animations PNR sur le même thème (déchets, recyclage…)
Installation d’un lombricomposteur.
Les deux classes de maternelle sont inscrites pour les journées des écoles éco-citoyennes
en juin (réponse non reçue à ce jour)
CP/CE1 : musée de la moisson mi-janvier (travail sur les céréales). Echanges avec les
correspondants à la Réunion.29/03 sortie Archéa (ateliers sur le thème des matières au
temps de la préhistoire et la poterie)
CE2/CM1 : sortie Archéa à Louvres le 29/03 (visite sur les vêtements au temps de Clovis +
atelier)
CM1/CM2 :
Semaine des mathématiques. Participation au Kangourou des maths le jeudi 15/03 (en
individuel). Classe inscrite au rallye maths 95, problèmes à résoudre en équipes avant le
5/04.
Initiation aux gestes de 1ers secours avec Loïc Dourlent infirmier scolaire : 28/03 (mercredi
matin), 30/03 (vendredi matin) et 11 avril (mercredi matin).
Projet « s’alimenter durablement » : outre le travail mené en classe, deux animations ont eu
lieu avec une animatrice du PNR sur le thème des céréales puis des œufs, du poulet et du
lait. Une 3ème est prévue le 30 avril. Une visite au musée de la moisson prévue sur Avril sur
le thème « apports nutritionnels des céréales ». Visite d’un agriculteur le 6 avril dans le cadre
des rencontres villes / campagnes. Classe inscrite aux journées des écoles éco-citoyennes
jeudi 21 juin (pas confirmé à ce jour)
Jeudi 7 juin : olympiades du Collège pour les CM2.

2. Retour sur les animations des périodes 2 et 3
Conférences interactives de Monsieur Lafon le 5/02 : pour les cycles 1 et les CP/CE1 le
thème retenu était « Julien et les copains du monde », pour les CE2-CM1-CM2 le thème était
« les arts toute une histoire »
Nouvel an Chinois le 16/02 : journée arts visuels autour de la Chine et de l’Asie dans toutes
les classes et « boum » le matin de 11h à 12 h pour tous les élèves qui étaient venus
déguisés pour l’occasion. Une journée qui s’est fort bien passée.
CM : visite de la BPDJ le 24 janvier 2018 – le 9/02, une ancienne élève, dans le cadre d’un
projet lycéen, est venue faire une intervention sur le harcèlement scolaire

3. Les échecs
Le projet pédagogique et la convention sont à la signature chez notre IEN, merci à la mairie
d’avoir cette année encore validé ce projet (6 séances par classe + tournoi de fin d’année).
Nous devrions commencer les séances le vendredi 30 mars après midi.

4. Le voyage en Normandie des GS/CP et CM1/CM2
Les dates ont dû être modifiées (27-28-29 juin au lieu des 2-3-4 mai) pour des problèmes liés
à l’hébergement initialement retenu. Nous avons donc un autre Centre d’hébergement (PortBail au lieu de Cherbourg)
Le budget est bouclé grâce aux participations des familles, la subvention exceptionnelle
accordée par la mairie et par l’APRES. Il reste néanmoins 1450 € à trouver. La vente de
porte-clés a permis la réalisation d’un bénéfice de 411€ et à ce jour la vente de gâteaux a
rapporté un peu plus de 250€. Les 2 classes concernées participeront à la brocante de Sagy
le 8 avril pour tenir un stand et y vendre des objets récupérés dans les caves, greniers…
5. Le spectacle de fin d’année
Il aura lieu le Samedi 23 juin, dans la matinée.
6. La sortie de fin d’année
Comme l’an dernier, nous avons retenu l’avant dernière journée de classe soit le jeudi 5
juillet 2018. Nous nous rendrons à Aventure Land, les réservations sont en cours.

III.

Equipements et travaux

1. Equipement informatique (ordinateurs, TNI)
Un des axes du projet d’école est la production d’écrit avec outil informatique, il va être
nécessaire d’équiper les classes avec un matériel fonctionnant normalement. Le matériel
dont nous disposons actuellement a 10 ans, il est complètement obsolète et ne fonctionne
plus malgré les interventions de Monsieur Barlemont (que nous remercions du temps passé
sur les ordinateurs de la classe mobile)
Les TNI sont également obsolètes, peu pratiques et ils montrent des signes de fatigue (la
fonction écriture ne fonctionne plus dans la classe de CM).
Il est possible d’obtenir des subventions du Conseil Général pour s’équiper de matériel neuf
et performant, une réunion est organisée pour discuter ensemble de l’offre proposée le
samedi 17 mars à 16h (avec Mr le Maire, Mme Leturcq, Mme Roussel et M. Barlemont).

2. Travaux à envisager
Un important travail sur le tri des déchets est engagé au sein de l’école.
Afin de rendre les élèves plus autonomes, il serait souhaitable d’installer des tasseaux au
niveau des poubelles sous le préau école élémentaire afin que nous puissions y afficher la
fonction de chaque container.
Des bacs plastique ont été achetés avec l’argent de la coopérative de l’école pour collecter :
les bouchons en plastique, les gourdes de compote (élémentaire et maternelle)
L’école est également inscrite au programme TerraCycle pour récupérer les instruments
d’écriture en plastique usagés.
Le remplacement du grand tapis dans le hall de l’école élémentaire devient nécessaire, il
n’essuie plus rien du tout.
Le préau au fond de la cour de l’école élémentaire est inondé par fortes pluies, il est
nécessaire d’en identifier la cause.
Ecole élémentaire : sonnerie du portail à régler. Retouches peintures à prévoir, la toile se
décolle à plusieurs endroits, les angles de murs sont particulièrement fragiles.
Sanitaires : des travaux sont prévus cet été pour refaire les peintures et installer un nouveau
lavabo. Le portail de l’élémentaire devrait être réparé et repeint cet été.

Fin de la réunion à 19h30.
Prochain Conseil d’Ecole le vendredi 15 juin 2018 à 17h30

