De : Hélène Leturcq, directrice
A : Mairie de Sagy : M. Guy Paris, Mme Aline Boudin, M. Alain Bézard
Parents élus au Conseil d’École : Mme Sandra Barlemont, Mme Cécile Roussel, Mme
Céline Graziani, M. Julien Hertoux, Mme Ludivine Guillaumeau
IEN : M. Erven Coail, absent excusé
Équipe Enseignante : Mmes Marie-Hélène Delettre, Hélène Bouffette, Isabelle Louis,
Nathalie Giafferi-Chauvin
Rased : Emmanuelle Durot et Mélanie Portier, absentes, excusées

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE N°3 - 14 JUIN 2019

I.

Équipements et travaux

1. Équipement informatique, calendrier d’installation des équipements numériques
La mairie confirme avoir commandé pour l’école un équipement informatique de dernière
génération comprenant 4 tableaux numériques et 6 PC portables. Il s’agit d’un
investissement de l’ordre de 22 000 € TTC, la mairie recevra ensuite une subvention à
hauteur de 50% de cet investissement.
Les tableaux numériques doivent être installés dans les classes avant le 15 juillet, un RV
sera pris avec chaque enseignante pour étudier ensemble les installations (emplacements
précis, hauteurs…). Les enseignantes devront enlever tous les affichages à proximité.
2. Travaux à envisager pendant les vacances d’été
Une liste détaillée des travaux à effectuer sur les deux sites a été transmise à M. Alain
Bézard. Certains travaux sont liés à la sécurisation des locaux, d’autres sont des travaux
d’entretien courant, plus ou moins urgents.
II.

Vie scolaire

1. Les inscriptions et effectifs pour la rentrée de septembre 2019 et les années suivantes
Nos dernières prévisions étaient de 103 élèves pour la prochaine rentrée mais deux départs
très inattendus nous ont été annoncés ces dernières semaines, nous sommes actuellement
à 101 élèves soit 1 sous le seuil de fermeture. Plusieurs maisons sont à vendre sur le village,
nous espérons que l’effectif va remonter d’ici la rentrée. A ce jour, il y a 33 élèves de
maternelle et 1 TPS soit 34 élèves sur 2 classes. En élémentaire, 68 élèves sur 3 classes.
Pour les années scolaires suivantes, les effectifs devraient être stables (autour de 102 / 103
élèves) pour la rentrée 2020. Mais l’année suivante (année scolaire 2021/2022), 19 CM2
partiront au collège, nous serons donc certainement en risque fort de fermeture d’une de nos
5 classes.

2. Répartition des classes et équipe enseignante à la rentrée 2019
Un enseignant a été nommé à titre définitif sur le poste laissé vacant suite au départ en
retraite de Francine Henri (le dispositif PES n’est pas reconduit à Sagy)
Afin d’harmoniser les effectifs, et d’alléger les classes de cycle 2 (et notamment le CP) la
répartition suivante est envisagée :
PS/MS à 25 élèves (dont un TPS)
GS/CP à 16 (9/7)
CP/CE1 à 18 (7/11)
CE2/CM1 à 21 (11/10)
CM1/CM2 à 22 (9/13)
Demande est faite à la mairie de maintenir les 2 postes d’ATSEM. L’équipe enseignante et
les parents sont conscients des coûts que cela représente mais les bénéfices pour les
enfants et la qualité de leur apprentissage sont immenses.
Les répartitions seront étudiées en Conseil des maîtres et transmises aux familles avant la
fin de l’année scolaire.
3. Consignes de sécurité pour la rentrée scolaire – Vigipirate
Nous sommes en dispositif Vigipirate Sécurité renforcée risque attentat (niveau 2) – niveau
élevé de menace terroriste.
De ce fait, pour la rentrée scolaire, les parents de maternelle seront autorisés à pénétrer
dans la cour le matin de la rentrée mais pas les jours suivants. Les parents d’élémentaire ne
seront pas autorisés à entrer dans la cour, même le jour de la rentrée.
Cependant, les parents étant très nombreux les matins de rentrée scolaire, il y a un risque
d’attroupement rue de la Vierge ce matin-là, une demande sera faite à l’inspection par Mme
Leturcq afin d’autoriser les parents à pénétrer dans la cour de l’école élémentaire et à y
rester jusqu’à 9h, à titre exceptionnel. Un contrôle au portail sera effectué.
4. Retour sur le dispositif PES de cette année dans la classe de MS/GS
Le bilan est globalement satisfaisant grâce au travail très sérieux effectué par Nathalie
Giafferi-Chauvin qui a assuré la continuité des apprentissages. La classe a connu de
nombreux remplaçants mais cela ne semble pas avoir trop perturbé les élèves. Néanmoins,
cela n’a pas favorisé la conduite de projets.
Ce dispositif n’est pas reconduit l’an prochain sur notre école.
5. Le projet d’école
La mise en place s’est faite sérieusement cette année notamment sur l’écriture, nous en
verrons peu à peu les effets bénéfiques. Nous avons encore du travail sur la partie maths
(calcul) même si un travail important a été engagé sur l’ensemble des classes.
L’équipe sera remplacée le vendredi 28 juin pour avancer sur le travail sur le projet d’école.
Les enseignantes seront donc toutes remplacées ce jour-là (sauf en classe de MS/GS).
III.

Actions éducatives

1. Les projets pédagogiques des classes, les sorties sur la dernière période
Le tennis a commencé le 13 mai pour les 3 classes d’élémentaire. Dernière séance le 20
juin. Les séances se passent très bien, l’intervenant est très apprécié des enfants et des
enseignantes et ses interventions sont de grande qualité.

.
Le 8 avril, sortie à Beaubourg des CM avec une classe d’Ableiges – expo Vasarely
Jeudi 18 avril : visite de la BPDJ en classe de CM pour travailler sur internet. Les élèves ont
passé leur « permis internet »
Jeudi 16 mai : olympiades au Collège de Vigny pour les CM2
Sortie au Bois de Morval le 21 mai pour les 5 classes de l’école
5 juin : réception en Préfecture suite au 2ème prix remporté par la classe de CM1-CM2 au
Concours des petits artistes de la Mémoire (réalisation d’un carnet de soldat de la 1ère
Guerre Mondiale).
2. Le spectacle de fin d’année du 22 juin
Début à 10h30 précises. Besoin d’aide pour l’installation et la décoration à partir de 9h30.
Installation de la scène le mercredi 19 dans la cour de l’école maternelle.
Deux répétitions générales sont prévues jeudi 20 et vendredi 21 (matin).
Le calendrier scolaire tel qu’il est établi depuis plusieurs années (avec une fin d’année après
la première semaine de juillet) laisse 2 semaines après le spectacle de fin d’année quand
celui-ci a lieu aux alentours du 20 juin. Il y a une semaine difficile entre le spectacle et la
dernière semaine car les enfants ne sont plus vraiment enclins à travailler. Afin de pallier ce
problème, nous souhaitons reculer d’une semaine le spectacle 2020 et retenir d’ores et déjà
la date du 27 juin 2020. Cela permettra en outre de ne pas se retrouver en même temps que
les spectacles et manifestations des divers clubs sportifs ou artistiques de nos élèves.
3. La sortie de fin d’année du 4 juillet
Tous les élèves se rendront au Parc d’Hérouval le jeudi 4 juillet. Le transport ainsi que les
entrées sont financés par la mairie de Sagy.
4. Pour l’année scolaire 2019/2020 :la piscine, le thème de travail commun, projet de
voyage des CM
La piscine : la mairie donne son accord pour financer le transport et les vacations. Nous
sommes dans l’attente d’une réponse de la piscine de Meulan (obtention d’un créneau pour
notre école).
Pour la prochaine année scolaire, le thème de travail choisi par l’équipe enseignante est
« les héros ».
Mme Leturcq souhaite effectuer un voyage scolaire avec les CM1/CM2 en mai ou juin 2020.
Tous les élèves de CM seraient concernés, y compris les CM1 de la classe de Mme Delettre.
Mme Bouffette est aussi tentée par un séjour avec ses élèves, nous étudierons les
possibilités de partir à deux classes, des propositions seront faites aux familles dès la rentrée
scolaire.

