
 

Année scolaire 2017-2018 
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE n°1 – 10 novembre 2017 

 
Personnes présentes : 
Parents d’élèves: Mme Graziani, Mme Barlemont, M. Fiorini, Mme Roussel, Mme Guillaumeau 
Mairie : M. Guy Paris, Mme Aline Boudin 
Enseignantes : Mmes Louis, Henri, Bouffette, Leturcq   
 
Absente excusée : Mme Delettre 
 
 

I. Vie scolaire 
 

1. Les effectifs de l’école  
104 élèves répartis sur 5 classes 
PS/MS classe d’Isabelle Louis à 23 élèves (11/12) 
GS/CP classe de Francine Henri à 20 élèves (10/10) 
CP/CE1 classe de Hélène Bouffette à 21 élèves (5/16) 
CE2/CM1 classe de Marie Hélène Delettre à 20 élèves (12/8) 
CM1/CM2 classe de Hélène Leturcq à 20 élèves (7/20) 
Hélène Leturcq est déchargée les mardis par Alexandra le Bourdelles 
 
Des prévisions d’effectifs sont à remonter courant novembre, pour le moment nous sommes 
sur un effectif stable pour l’an prochain à 105 / 106 élèves. Il est à noter que de nombreuses 
maisons sont à vendre ou à louer sur le village, l’arrivée probable de nouvelles familles 
permettra sans doute de revoir ces prévisions à la hausse. 
 

2. Les élections des représentants de parents d’élèves : résultats. 
 
Une seule liste, merci aux parents qui se sont portés candidats et qui ont donc été élus. Nous 
avions 141 inscrits, avons eu 77 votants soit un taux de participation de près de 55%, stable 
par rapport aux années précédentes. 

 
3. Validation du règlement intérieur pour cette année scolaire 

 
Le Règlement Intérieur n’a pas été modifié, il doit être voté en Conseil d’Ecole.  
Résultats du vote 11 pour   0 contre  0 abstention 
Il sera diffusé très prochainement à l’ensemble des familles via les cahiers de liaison. 
 

4. Les évaluations CP de début d’année et de CE2 
 
CP : plus de 94% de réussite en maths et français donc les résultats sont plus que 
satisfaisants. 
CE2 : des résultats plus inégaux mais le niveau général reste très bon. 
 

5. Les rythmes scolaires : quels horaires pour notre école à la rentrée 2018 ? 
 
Suite au décret du 27 juin 2017, la possibilité est donnée de demander une dérogation afin 
d’organiser la semaine scolaire sur 8 demi-journées (sous réserve que la journée n’excède pas 
6 heures par jour, que la demi-journée n’excède pas 3h30 et que la semaine scolaire n’excède 
pas 24 heures d’enseignement.) La demande de dérogation devra être transmise au DASEN. 
 
 



 
La Communauté de Communes a décidé de revenir à la semaine de 4 jours, notamment la 
commune d’Ableiges avec laquelle nous sommes liés pour le centre de Loisirs. 
La proposition du Conseil d’Ecole est de répartir les enseignements sur 8 demi-journées 
réparties sur 4 jours (lundis, mardis, jeudis et vendredis) . 
 
Un vote est organisé au sein du Conseil pour valider cette proposition : 
 

11 Pour  0 contre  abstention 
 
Deux propositions d’horaires seront faites :  

soit 8h45 / 11h45 puis 13h30 / 16h30 ;  
soit 9H00 / 12H00 puis 13H45 / 16H45 ;  

une consultation des parents va être prochainement organisée. 
 

 

II. Actions éducatives 
 

1. Le thème commun de l’année : les voyages 
 
Chaque classe décline ce thème commun en littérature, arts visuels, musique etc… 
Nous avons en projet de fêter le nouvel an chinois qui tombe le 16 février (jour des vacances) en 
lieu et place du Carnaval. La mairie doit valider la possibilité de commander un menu spécial pour 
la cantine et de convier tous les enfants de l’école pour ce jour-là.. 

 
2. Les projets des classes, les sorties scolaires 
 
PS/MS sortie en octobre au Musée de la Moisson (animation ferme à l’assiette) 

Sortie Petit Poucet en mai 2018 avec l’école du Centre de Magny en Vexin (classe 
de PS/MS) 

  Conférence de Monsieur Lafon (Planet’ Mômes) sur janvier / février 
  PNR : travail autour des déchets, projet « poulailler » sur une période. 
 
GS/CP sortie le 18 octobre au musée de la moisson pour une animation autour des 

céréales. 
 Conférence de Monsieur Lafon sur janvier / février 
 
CP/CE1 sortie au Bourget le 17 novembre avec les CM 
 Actions en classe de correspondance avec la Réunion et une classe en Nouvelle 

Calédonie.  
 Les cahiers voyageurs sont partis, ils vont revenir en mai pour exploitation en classe. 
 
CE2/CM1 Sur  2018 : projet de visite du musée ARCHEA de Louvres. 
 A partir de mai : projet de visite du musée du chemin de fer de Butry s/Oise + balade 

en train à vapeur. 
 
CM 22 septembre : journée à Nucourt pour le festival « Cés’arts fête la planète » 

11 novembre, participation aux cérémonies commémoratives 
17 novembre sortie au Bourget avec les CP/CE1 sur le thème des « voyages dans 
l’espace » 
Un projet avec le PNR va être mené sur le thème « se nourrir pour être en bonne santé tout 
en protégeant la planète » 
Projet de lombri-compost (Alexandra le Bourdelles) 

 
 
 



 
Classes de GS/CP CM1/CM2 : Séjour en Normandie les 2-3-4 mai 2018, l’organisation avance 

bien, tous les parents ont donné leur accord de principe. L’APRES octroie 
une subvention pour aider au financement. Une subvention exceptionnelle 
est demandée à la mairie pour couvrir les frais de transport, un accord de 
principe est donné mais cela devra être néanmoins voté en Conseil 
Municipal. 

 
 

3. La piscine 
 
Nous nous rendons chaque lundi à la piscine de Meulan, départ 14h, retour 16h pour 40 mn dans 
l’eau. Le transport et les vacations sont financés par la mairie de Sagy. 
Les séances ont commencé le lundi 25 septembre, la dernière séance aura lieu le 11 décembre. 
Les élèves de CP, CE1, CE2 et CM2 y participent (56 enfants). L’encadrement est assuré par 
deux enseignantes (Mmes Leturcq et Bouffette), 1 ATSEM (Inès Vaz) et un ou deux parents 
d’élèves.  
Seules les enseignantes et l’ATSEM sont autorisées à accéder au bord du bassin. Les 2 
enseignantes prennent en charge un groupe d’élèves bons nageurs pour l’apprentissage de la 
natation. Les maîtres-nageurs encadrent les groupes de débutants. Les élèves de CE2 et CM2 
sont particulièrement évalués en vue de l’attribution à chaque élève d’une « attestation scolaire 
savoir nager  ASSN » 
 
4. Le spectacle et le Marché de Noël 
 
La date retenue est le Vendredi 15 décembre. Le spectacle des élèves aura lieu à 18h dans la 
salle des fêtes suivi du marché de Noël à la cantine (école maternelle). 
Pas de procession aux flambeaux cette année pour des raisons de sécurité. Bâtonnets lumineux 
prévus. 
 
Vin chaud (offert par les parents d’élèves) sous le préau car il manque d’espace dans la cantine. 
 
5. Le spectacle de fin d’année 
 
La date est fixée au samedi 23 juin à 10h. 
 
 

III. Equipements et travaux 
 

1. Point sur les travaux réalisés cet été et sur ceux à prévoir 
 
Merci pour les travaux de peinture réalisés cet été malgré quelques finitions manquantes… 
Problème de téléphonie à la maternelle, internet ne marche pas toujours, et ce depuis la rentrée 
scolaire. 
Problème de chauffage à l’élémentaire. 
Prévoir le remplacement des anti-pince doigts à la maternelle. 
Ajout nécessaire de porte-manteaux à l’élémentaire. 
Réfection du tour des arbres de la cour à l’élémentaire, ce qui a été mis cet été part en poussière 
et le mélange est dangereux (contient du ciment). 
Le portail de l’école maternelle est régulièrement cassé, il est prévu de le modifier pour garantir 
solidité et fonctionnement. 
Des tuiles ont été  cassées sur le toit de la maternelle par quelques jeunes qui sont allés se 
« promener » à cet endroit bien peu approprié et dangereux. 
 
Dans le cadre du PPMS, la pose d’un verrou au niveau de la porte du hall de l’école élémentaire 
est demandée. 



 

IV. Questions diverses 
 
Mme Leturcq remercie la mairie pour le renouvellement des cartouches couleur du copieur.  
 

 

Fin du Conseil d’Ecole à 19h45 

Mme Leturcq remercie les personnes présentes de leur participation active. 

 

Le Conseil d’Ecole n°2 aura lieu le vendredi 16 mars à 17h30 


