
 

 

Sagy, le 27 juin 2017 
 
 
 

PROCES VERBAL du  Conseil d’école N°3 
Jeudi 15 juin 2017 

 

Personnes présentes : 

Mairie de Sagy : M.Guy Paris et Mme Aline Boudin 
 

Parents élus au Conseil d’Ecole :  Mmes Barlemont, Guillaumeau et Roussel  
      MM Fiorini et Hertoux 

  

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

 
I. Vie scolaire 

 
1. Les effectifs prévisionnels pour 2017/2018  

Cette année scolaire 2016-2017, l’effectif s’élève à 107 élèves. Nous avons 13 départs pour 
le collège et 3 départs sûrs pour déménagements ainsi qu’un départ incertain.  
A ce jour, nous avons, 11 arrivées en PS, 1 en CP, 1 en CM1 (inscriptions faites à ce jour) + 
en attente fratrie de 3 enfants. Deux familles de 3 et 2 enfants ont acheté des maisons sur 
Sagy et arriveront en août sur le village. L’effectif prévisionnel pour la rentrée prochaine 
s’élève donc à 112 élèves.  
 

2. Répartitions des élèves, listes des fournitures scolaires 
Les répartitions des élèves sont en cours, nous attendons les dernières inscriptions. Nous 
aurons la même structure pédagogique que cette année, avec des effectifs à environ 22 
élèves par classe. 
Les listes des fournitures seront données aux enfants avant la fin de l’année scolaire et 
publiées sur le site de l’APRES. 
 

3. Rythmes scolaires : quelle organisation sur 2017/2018 et les années suivantes ? 
Il semble prématuré de changer les horaires pour la rentrée de septembre 2017, le décret 
n’est pas encore paru. De plus, Sagy doit se décider en concertation avec les communes 
voisines car les villages partagent des structures communes (le centre de loisirs par 
exemple).  
En 2017-2018, l’école fonctionnera donc sur 4 jours et demi avec les horaires actuels, avec 
un probable retour à la semaine de 4 jours dès septembre 2018. Une consultation des 
familles sera menée afin de recueillir les avis des parents d’élèves. 
 
 

 

II. Actions éducatives 
 

1. Les projets des classes, les sorties scolaires au 3ème trimestre 
Maternelle (classes de PS/MS et GS/CP): le 9 juin, les élèves sont allés au Bois de Morval 
pour la journée « Petit Poucet » 
Classe de GS/CP : mardi 30 mai, deuxième intervention de la LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux) pour une journée qui a beaucoup intéressé les enfants car ils ont pu observer et 
écouter les oiseaux qui vivent aux alentours. 
 
 



 
 
 
 
Classe de CP/CE1 : voyage en Baie de Somme les 4 et 5 mai. Tout s’est très bien passé 
malgré une météo maussade et fraîche, les enfants ont participé à des ateliers très 
intéressants sur les oiseaux et ont pu passer une très longue récréation sur la plage. Ce 
voyage a été financé par la mairie (1900€ correspondant aux frais de transport), l’APRES 
(subvention de 400€) et les familles (60€ par enfant). 
 
Classe de CP/CE1 : la classe devait bénéficier d’une deuxième intervention de la LPO qui a 
été reportée au mardi 4 juillet. 
 
Classe de CE2/CM1 : la classe a correspondu avec une classe aux Etats Unis, 3 courriers 
ont été échangés, chaque élève a maintenant la possibilité de prolonger la correspondance 
pour maintenir les liens établis… 
 
Classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 : le 1er juin, les élèves ont passé la journée avec de vrais 
explorateurs, spécialisés dans les animaux en voie de disparition. Ils sont ainsi partis à la 
découverte d’un ours brun…qui est blanc ! Il s’agit de l’Ours Kermode. Les enfants ont 
écouté les témoignages, vu des films et des diaporamas et ont pu manipuler griffes, crânes, 
peaux d’ours… 
 
Classe de CM2 : visite du collège le 13 juin, journée Olympiades. Les élèves, répartis dans 
des équipes avec des élèves de 6ème ont participé à des épreuves sportives, ont visité les 
locaux et ont déjeuné au self. La journée très ensoleillée a enchanté les futurs collégiens. 
 
Classe de CM1 / CM2 : une soirée théâtre est organisée par les élèves pour leurs familles le 
mardi 4 juillet à la salle des fêtes. 
 
 

2. La musique 
Nous avions en début d’année un intervenant qui ne nous a pas donné satisfaction, nous 
avons donc décidé de cesser notre collaboration dès janvier. Cette personne n’a 
malheureusement pas pu être remplacée, le SIMMVO n’a pas été en mesure de recruter de 
candidat compétent. Les 8 séances non effectuées seront remboursées. 
Nous étudions différentes pistes pour l’année prochaine car le SIMMVO a beaucoup de mal 
à trouver des intervenants. 
 

3. Les échecs 
Les classes de Francine Henri, Hélène Bouffette, Marie-Hélène Delettre et Hélène Leturcq 
ont bénéficié de 6 heures d’échecs les vendredis après-midi, un tournoi est prévu le vendredi 
30 juin (après-midi) et le lundi 3 juillet (matin) avec remise de coupes et médailles. 
 
 

4. Le spectacle de fin d’année 
Le samedi 24 juin à 10h, dans la cour de l’école maternelle aura lieu le traditionnel spectacle 
de fin d’année. L’estrade doit être montée le mercredi 21 après-midi pour les répétitions. 
Idéalement, il faudrait que M. Roisin vienne pour la sono dès le vendredi pour la dernière 
répétition. 
 
 

5. La sortie de fin d’année 
La sortie de fin d’année aura lieu le jeudi 6 juillet, toutes les classes se rendront à Biotropica 
(parc animalier). Quelques élèves seront absents pour cause de départ anticipé en vacances 
d’été. Une petite participation de 3€ sera demandée aux familles. 
 
 
 
 



 
 
 

 

III. Equipements et travaux 
 

1. Peinture parties communes école élémentaire + atelier : ces travaux sont confirmés, les 
enseignantes de l’école élémentaire demandent à pouvoir choisir les teintes qui seront mises 
dans les couloirs et les sanitaires. Il serait pertinent de prévoir, à l’occasion de ces travaux, 
de rénover les portemanteaux (beaucoup sont abîmés) voire de les remplacer pour en avoir 
assez pour tous les élèves. 
 

2. Réfection de la cour école élémentaire : des travaux sont en cours au niveau du préau, il est 
également prévu de refaire le revêtement au sol. 
 

3. Sécurisation des locaux suite aux exercices PPMS 
Suite aux derniers exercices PPMS et grâce aux conseils avisés des gendarmes présents, 
une liste de travaux a été communiquée par mail à la mairie le 28 mars. Il faut prévoir 
d’effectuer ces petits travaux au cours de l’été. 
De plus, sur recommandation de la gendarmerie, confirmée par Monsieur Delaville, IEN 
Vexin qui est venu sur l’école le 29 mai, il convient d’obstruer les grilles de la cour de l’école 
élémentaire, notamment sur la partie située rue de la mairie. La pose de festonnages est 
donc plus que souhaitable, sur environ 60 cm de hauteur.   
 

4. Autres travaux d’été : une liste exhaustive va être envoyée en mairie par mail avant la fin de 
l’année scolaire avec les menu-travaux à effectuer sur les deux sites. 

 
5. Divers 

 
1. Nous répondons à une question posée par les parents élus concernant notre décision de 

faire fabriquer par les enfants un seul cadeau pour leurs parents, au lieu d’un cadeau pour 
maman et d’un autre pour papa. Quelques enfants sur l’école vivent des situations familiales 
difficiles, certains n’ont plus un de leurs parents, nous avons donc pensé à eux en priorité 
afin que les moments de fabrication des objets ne leur soient pas trop pénibles. En revanche, 
en cas de séparation des parents, les enfants fabriquent deux cadeaux. 
 

2. Mme Leturcq tient à remercier Monsieur Barlemont pour le temps qu’il a passé à remettre en 
état de fonctionnement les ordinateurs de la classe mobile. Grâce à lui, nous allons à 
nouveau pouvoir disposer de 8 à 10 notebooks opérationnels. Cependant, un investissement 
en matériel neuf et récent va rapidement s’avérer indispensable, notre matériel ayant 
maintenant atteint l’âge canonique de 10 ans… 

 

 
 


