
Compte rendu conseil d’école SAGY du lundi 16 juin 2014 

Présents : 

Guy Paris, Aline Boudin, 

Mmes Henri, Delettre ,  Ferchaud , Leturcq , Louis et Bouffette 

Sandra Barlemont / Ludivine Guillaumeau /Corinne Grojean 

Secrétaire de séance : Emmanuel Belloche 

1. Vie Scolaire 

-     Rythmes scolaires rentrée 2014 

  Le rectorat a envoyé un Fax ce vendredi 13 juin à 16h30 suite au courrier de la 

Mairie du 30 Mai refusant la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Ce fax indique que 

la réforme doit être mise en place selon l’arrêté du Rectorat reçu en mairie le 7 mai 2014 

Immédiatement la Mairie appelle le Rectorat pour contester ce courrier et confirmer la 

position de la Mairie soit refus d’appliquer la réforme et si obligation de l’appliquer, la Mairie 

souhaite une dérogation pour modifier les horaires et travailler le samedi matin au lieu du 

mercredi imposé par le rectorat 

 Lundi Mardi Mercredi jeudi vendredi Samedi 

Demande 

initiale matin 
9h-12h 9h – 12h 9h-12h 

(imposé par 

académie) 

9h – 12h 9h – 12h  

Dérogation 

matin 
idem idem Refus idem Idem 9h-12h 

Demande 

initiale après 

midi 

14h-16h30 14h– 16h30  14h-16h30 14h – 15h30  

Dérogation 

après midi 
13h45-

16h00 

13h45-

16h00 

 13h45-

16h00 

13h45-

16h00 

 

Face à la diversité des points de vue dans l’assemblée du Conseil d’Ecole, il a été procédé 

à un vote à main levée pour statuer sur un choix entre le mercredi matin et le samedi matin. 

Les résultats de vote sont les suivants : 

Application pour le mercredi matin : 2 voix Pour et 4 Abstentions 

Application pour le samedi matin :  6 voix Pour et 4 Abstentions 



 

Un fax de la Mairie sera envoyé dès mardi 17 juin pour confirmer que le Conseil d’Ecole 

refuse l’application de la réforme. Sous la contrainte imposée par le courrier du 12 juin reçu le 

13 juin,  A la majorité, le conseil d’école demande l’application d’une dérogation, soit nouveaux 

horaires cités ci-dessus et enseignement le samedi matin 

 

- Organisation de l’intérim de direction pour 2014-2015 

Mme Delettre ne souhaite pas reprendre la direction en 2014-2015 pour des raisons 
personnelles. 
. 
Mme Delettre informera sa hiérarchie dès demain mardi et nous attendrons les propositions de 
l’Académie pour la reprise de la fonction de directeur d’école. 
 
 

- Organisation de la prochaine rentrée : 

 Effectifs 
  104 enfants prévus – 13/14 inscriptions en petite section 
  11 départs en 6é 
  2 départs pour déménagements 
 Répartition des élèves dans les classes 
  Classe PS (13) et MS (14) 
  Classe GS (10) et CP (12) 
  Classe CE1 (16) 
  Classe CE2 (13) et CM1 (6) 
  Classe CM1 (7) et CM2 (13) 
 Enseignants  
  Mme Louis : PS et MS 
  Mme Henri : GS et CP 
  Mme Bouffette : CE1 
  Mme Delettre : CE2 et CM1 
  A déterminer : CM1 et CM2 
  
 Date de rentrée pour les élèves 
  Mardi 2 septembre 2014  
  

      -     Listes fournitures scolaires 

   Cette liste sera communiquée plus tard avant la fin d’année scolaire 

 

2. Actions éducatives 

- Les projets et sorties des classes du 3ème trimestre 

- Classes qui ne sont pas parties en Angleterre (Mmes Louis, Henri et Bouffette):  
-   27 Mai au Bois de Morval avec course d’orientation  
-   Mardi 11 juin : Journée au  Cirque à Villeneuve La Garenne qui fut très  



  pluvieuse mais des chapiteaux ont été mis à disposition pour le Pique  
  nique et les activités 
Classes de Mmes Leturcq et Delettre : 

-   Voyage de 3 jours à Londres – Bons retours malgré la pluie régulière. 
-   Les parents d’élèves ont été ravis d’avoir reçu des messages réguliers  

  d’information pendant le séjour et le voyage et remercient à nouveau les  
  institutrices pour la bonne organisation de ce voyage. 

-  
- Piscine à la rentrée 2014 : 
-  Le Val d’Oise ne donne plus d’agrément pour les parents encadrants. 
-  A ce stade Mme Henri est désespérée d’obtenir des informations claires de 

 l’inspection académique sur les règles d’encadrement d’une classe du Val 
 D’Oise allant à la piscine dans les Yvelines… 

-  Pour tenter d’éclaircir ce point, un courrier sera envoyé à  la IA-DASEN (direction 
 académique Mme Gautier) afin que les règles de fonctionnement soit 
 précisées – Courriers envoyés par  L’APRES ET La Mairie. 

-  La Mairie va  mettre le sujet à l’ordre du jour d’une réunion de la  Communauté 
 de Commune pour voir si le souci existe ailleurs et avoir des pistes pour trouver 
 une solution 
 

- Interventions Echecs rentrée 2014 : 
-  6 séances par classe obtenues 
-  Jeudi 3 juillet : grand Tournoi final 
-  Mme Delettre demande que le projet soit renouvelé pour l’année 2014-2015 – La 

 Mairie précise que si le budget est identique, il n’y aura pas d’obstacle 
  

- Musique SIMVVO : 

-  L’intervenant 2014 – 2015 sera différent de cette année. 5 classes avec 45 min 
 tous les 15 jours. 

-  Confirmation par la Mairie du renouvellement de l’activité pour 2014-2015 sous 
 réserve de l’acceptation du projet pédagogique par l’inspection académique. 
 

 

3. Equipements et travaux : 

Travaux à prévoir pendant les grandes vacances Cf questions diverses 
 
Demande de changement de l’ordinateur du bureau de Direction : 
  

 

Questions diverses : 

*Sécurité routière et sorties des élèves : depuis 2005 il est abordé la question de circulation et de 

sécurité rue de la Vierge et rue du Moulin.. Nous demandons la mise en place d'un panneau et d une 

barrière pour clore le débat.  

 La mairie s’engage à nous répondre par écrit sur un programme daté 



 

*Nous demandons à faire un état des lieux général des 2 écoles avec la mairie et un membre de l Après. 

Il est urgent de réagir et de budgéter les travaux qui sont : 

Remplacement des fenêtres en primaire,  rafraîchissement des peintures ( projet pédagogique),  

isolation,  gouttières,  classe de Mme Louis,  poutres sous les préaux,  traitement du bois et mise en 

peinture,  rénovation du mobilier,  sécuriser l’espace infirmerie,  des dates de chantiers sont 

demandées.  

La Mairie s’engage à répondre à cette demande par écrit à l’association des parents d’élèves avec 

planification d’une visite – Date du vendredi 27 juin 18h à confirmer. A l’issue de cette visite un 

chiffrage des travaux sera effectué afin d’ensuite étudier la faisabilité et le financement. 

 

*Une meilleure communication,  un affichage plus imposant peut il être mis en place lors des 

événements exceptionnels, comme la journée scolaire du mercredi 11 juin ?  

Toutes les informations sont dans les cahiers de correspondance. Il est nécessaire que les Parents 

les consultent régulièrement. Des efforts seront réalisés pour rendre les informations plus visibles 

*Etude surveillée : des parents se sont étonnés de voir leurs enfants rentrer sans qu’aucun devoir n’ait 

été fait et qu’avec les beaux jours les enfants restaient plus longtemps en récréation avant de reprendre 

l’étude 

17h20 à 18h est l’horaire normal de cette étude. Il est donc normal que la récréation dure au moins 

45 min car les enfants ont besoin de faire cette pause. Par ailleurs, il s’agit d’une étude surveillée et 

non une étude dirigée : donc si l’enfant ne souhaite pas travailler, il est libre. De plus, les enfants dont  

les parents viennent les chercher  vers 17h30, n’ont pas eu le temps de faire leur travail. 

 

Fin de compte rendu 

 

 


