
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE N°2 

VENDREDI 18 MARS 2016 – 17h30 

  
Personnes présentes : 
 
 Mairie :  M. Guy Paris et Mme Aline Boudin 
 Parents élus :  Mmes Barlemont, , Augendre et M. Fiorini  
 Enseignantes : Mmes Leturcq, Delettre, Bouffette, Henri et Louis 
 

 
I. Vie scolaire 

 
1. Les effectifs actuels et les prévisions pour 2016/2017 

A la rentrée des vacances de février, l’effectif de notre école est de 106 élèves. Nous 
avons accueilli 3 nouveaux élèves en mars : 1 en PS, 1 en GS et 1 en CE1. Leur 
intégration au sein de leurs classes s’est très bien passée. 
Pour la rentrée de septembre, l’effectif prévisionnel est de 106 élèves (peut-être 108). 
On s’éloigne des seuils de fermeture fixés à 102 élèves. 
L’école a cette année encore été placée en surveillance pour fermeture mais cette 
mesure a été rapidement levée suite à des communications de chiffres auprès de 
l’Inspection et des syndicats. 
Les inscriptions en PS pour la rentrée de septembre 2016 commenceront le lundi 4 
avril : les parents concernés doivent se présenter en mairie munis des justificatifs 
demandés puis prennent ensuite RV avec Mme Leturcq par téléphone. 
 

2. Les évaluations CP de milieu d’année 
Les résultats obtenus par l’ensemble des CP sont très satisfaisants, tant en français 
qu’en mathématiques. Les enseignantes ont étudié au cas par cas les résultats de leurs 
élèves pour mettre en place les éventuelles mesures de remédiations sur certaines 
compétences moins bien réussies. 
 

3. Le PPMS 
PPMS : Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs 

L’objectif de la mise en place de ce Plan est de savoir réagir de manière appropriée en 

cas d’événement exceptionnel susceptible de mettre en danger les élèves (événement 

météorologique exceptionnel, risque chimique…). Nous devons être capables d’assurer 

la sécurité des élèves (et des adultes) en attendant l’arrivée des secours extérieurs. Des 

exercices d’entrainement doivent être menés dans les écoles (mesures de confinement 

par exemple). 

Ces exercices nous sont imposés, nous ne pouvons choisir ni la date, ni l’horaire. En 

cas de confinement, l’accès aux écoles est formellement interdit et personne n’est 

autorisé à sortir ou à entrer dans l’établissement. 

Les exercices peuvent être de plusieurs natures : 



Mise à l’abri simple, sans confinement (en cas de tempête par exemple) 

Mise à l’abri améliorée avec confinement (risque de nuage toxique par exemple). Des  

de confinement ont été prévues dans chaque bâtiment (élémentaire et maternelle). 

Il peut y avoir aussi des exercices d’évacuation vers des points de rassemblement 

externes. 

Cette année scolaire, nous avons réalisé un exercice de confinement le mardi 15 

décembre 2015, simulation de l’arrivée d’un nuage toxique dans notre périmètre. En 

avril 2015, un exercice a été réalisé pour simulation d’un risque de tempête. 

 
4. Changement au niveau de la décharge de direction 

Depuis le mardi 8 mars, la personne qui assure la décharge de direction en classe de 
CM1/CM2 est Marlène Servais, Melinda Conneau a été appelée sur d’autres missions 
de remplacement. 
 

 

II. Actions éducatives 
 

1. Bilan Marché de Noël, Carnaval, Kaplas, lecture Ponti 
 
Marché de Noël : bilan satisfaisant, les ventes réalisées nous permettent de financer de 
nombreux projets. Pour information, l’ensemble des actions menées cette année a 
permis de dégager un bénéfice d’un peu plus de 1220 €. Les parents précisent que 
l’opération « vente de livres à 1€ » grâce à un partenariat avec « lire c’est partir » a été 
très appréciée. Les enseignantes confirment vouloir renouveler cette expérience l’an 
prochain. 
 
Carnaval : le mardi 9 février, date de mardi gras, les enfants qui le souhaitaient 
pouvaient venir déguisés à l’école. Aucun thème n’a été imposé. En fin de matinée, tous 
les enfants ont été rassemblés dans la salle de motricité de l’école maternelle. Ils y ont 
dansé, partagé quelques bonbons et des photos de tous les déguisements ont été 
prises. Tout s’est passé dans une ambiance très joyeuse. 
 
Kaplas : comme chaque fois, cette journée a remporté un vif succès auprès des 
enfants, merci à l’APRES d’avoir financé cette manifestation (580€). Cependant, cette 
journée ayant lieu chaque année depuis maintenant 5 ans, nous avons déploré un 
manque de renouvellement des constructions proposées aux enfants. On évoque la 
possibilité d’organiser cette journée une année sur 2, et de la remplacer par une autre 
activité une fois sur 2. 
 
Lecture Claude Ponti : fin janvier (mercredi 27 et jeudi 28) toutes les classes ont assisté 
à une lecture commentée d’œuvre de Claude Ponti (le A pour les PS/MS) et l’Ile des 
Zertes pour les 4 autres classes. Les élèves ont apprécié ce moment de lecture différent 
de ce qu’on peut faire en classe. Cette animation a été financée par la coopérative de 
l’école (400€). 
 
 



2. Projets des classes pour la fin de l’année scolaire 
Petit Poucet : jeudi 23 juin pour toutes les classes de la PS au CE2/CM1 
 
Lundi 4 juillet : journée Aventure Land pour tous les élèves 
CP/CE1 : Plumes en herbe – concours d’écriture, réalisation d’un album en rapport avec 
le Petit Poucet. On attend les résultats ! 
CP/CE1 : le 100ème jour a été fêté en février avec des animations / activités spécifiques 
sur la classe 
 
CM1/CM2 : jeudi 17 mars, les CM1/CM2 ont participé au Kangourou des 
Mathématiques 
CM1/CM2 : en mai, sur 3 lundis après-midis banalisés, les élèves bénéficieront d’une 
initiation aux gestes de premiers secours. Cette initiation sera effectuée en classe (et à 
la salle des fêtes), l’enseignante recevra le soutien de l’infirmier scolaire du collège de 
Vigny, M. Loïc Dourlent. 
 
CM : mardi 14 juin, les CM2 se rendront au collège de Vigny pour la visite et participer 
aux Olympiades. A voir : le problème du transport car il semble que nous n’aurons pas 
la possibilité d’emprunter les bus de ligne…Les CM1 auront une journée de classe 
normale avec Marlène Servais vu que c’est un mardi et que Mme Leturcq est 
déchargée, donc disponible pour accompagner les CM2 
 
CM1/CM2 : 23 & 24 juin, voyage en Normandie. Le dossier administratif est bouclé et a 
été envoyé à l’IA. 
 

3. Projet échecs 
Le dossier administratif pour obtenir l’agrément a été envoyé à l’IA dès la rentrée des 
vacances de février, les interventions échecs devraient commencer le vendredi 1er avril. 
Chaque classe (à partir des GS/CP) aura 6 séances. Le projet sera clôturé par un grand 
tournoi prévu le vendredi 1er juillet. 
Merci à Monsieur le Maire d’avoir accepté de financer cette activité cette année encore. 
 

4. La piscine : bilan 
Tous les élèves de CP CE1 ont participé de façon régulière, une élève a été dispensée.  
Bon bilan général, des progrès constatés chez tous les enfants, même les plus réticents 
au départ. 
A la fin, un bon tiers des élèves est devenu nageur. 
 

5. Le spectacle de fin d’année 
Samedi 18 juin à 10h 
Rappel : nous avons besoin d’une bonne sono et que l’estrade soit installée dans la 
cour de l’école maternelle dès le mercredi pour permettre les répétitions générales du 
jeudi et vendredi. 

  
6. La bibliothèque 

Depuis que la bibliothèque a ouvert à Sagy, nous ne bénéficions plus des visites du 
Bibliobus. Or, les horaires d’ouverture de la bibliothèque ne sont pas compatibles avec 
les horaires scolaires. Que peut-on faire pour que les élèves aient accès à la 
bibliothèque ? 



La Mairie pense qu’il sera aisé d’ouvrir un créneau sur les horaires scolaires, à voir à 
Françoise Marlot, responsable de la bibliothèque. 
 
 
III. Un nom pour notre école ? 
 
Notre école n’a pas de nom, juste « école primaire de Sagy ». Ne serait-il pas temps de 
lancer le projet « trouver un nom pour notre école » ? 
L’équipe enseignante souhaite que ce « chantier » soit lancé, avec la participation 
active des enfants, des enseignantes, des parents et de la mairie. 
Monsieur le Maire, qui a déjà réfléchi sur le sujet propose le nom de Guillaume Postel, 
qui a enseigné à Sagy à l’âge de 13 ans au début du 16ème siècle. Il fut en outre 
linguiste, diplomate, professeur. 
Les modalités de choix du nom de l’école doivent être étudiées mais le CE promet que 
ce « chantier » sera lancé très bientôt pour être finalisé sur la prochaine année scolaire. 
 

 

IV. Equipements et travaux 
 

1. Phasage des travaux de peinture en élémentaire 
Budget voté le 15 avril. Si les travaux de peinture se font, ce sera cet été. La directrice 
demande que les enseignantes soient prévenues bien en avant afin d’anticiper le 
rangement de leurs classes et le stockage des outils pédagogiques dans les meilleures 
conditions possibles. L’objectif étant de s’y retrouver rapidement fin août pour préparer 
sereinement la rentrée. 
Il faudra prévoir des cartons en quantité. 
 

2. Autres travaux à prévoir 
Etanchéité du mur : travaux effectués avant les travaux de peinture 
Fenêtre dortoir : changement prévu pour une fenêtre qui s’ouvre 
Bouchage des trous dans la cour de l’école élémentaire : prévu en même temps que 
d’autres travaux de voirie réalisés sur la commune. 
Mur classe d’Isabelle Louis : reprise de plâtre, assainissement et peinture à restaurer. 
Etagère atelier à côté de la classe de Marie Hélène Delettre qui semble se décrocher. 
Prévoir des accroches dans les locaux de rangement du matériel de sport dans la salle 
de motricité de l’école maternelle. 
 
 
 
 
A vos agendas : 

 
Prochain conseil d’école le vendredi 3 juin 2016, à 17h30, à la mairie. 
 
Remise des dictionnaires aux CM2 : vendredi 1er juillet à 18h 

 
 
 

Fin de séance à 19h40 
 


