
 

 

De : Hélène Leturcq, directrice 

 
A :  Mairie de Sagy : M.Guy Paris & Mme Aline Boudin 
 

Parents élus au Conseil d’Ecole : Mme Sandra Barlemont, Mme Cécile Roussel, Mme 
Céline Graziani, Mme Audrey Wurmser, Mme Ludivine Guillaumeau 
 

IEN :  M. Erven Coail, absent excusé 
  

Equipe Enseignante: Mmes Marie-Hélène Delettre, Hélène Bouffette, Isabelle Louis, 
Nathalie Giafferi-Chauvin, Priscillia Marolle  
 
Rased : Emmanuelle Durot et Mélanie Portier, absentes, excusées 

  
                 
 

PROCES VERBAL - Conseil d’Ecole n°1 – 16 novembre 2018 – 18h/20h15 
 

 
I. Vie scolaire 

 
1. Les effectifs de l’école, l’équipe enseignante 

 
Pour cette année scolaire, nous avons un effectif total de 104 élèves répartis sur 5 classes. 
PS/MS à 18, MS/GS à 17, CP/CE1 à 23, CE2/CM1 à 23 et CM1/CM2 à 23 
 
La classe de MS/GS est assurée par une équipe de deux PES (Professeurs des Ecoles 
Stagiaires) qui interviennent en alternance sur des périodes de 3 semaines consécutives. 
Elles seront une semaine en commun sur la classe avant les vacances de Noël. Quand elles 
n’assurent pas la classe, les enseignantes sont en formation à l’ESPE. 
Il s’agit d’un dispositif expérimental, à Sagy tout se passe bien, les élèves se sont bien 
adaptés à cette alternance. 
La directrice est déchargée les mardis par Alexandra le Bourdelles, pour l’instant remplacée 
par Paula Garnier (normalement jusque fin novembre). 
Le RASED (Réseau d’Aide Spécialisée pour les Elèves en Difficulté) intervient sur l’école : 
Emmanuelle Durot (poste E) prend en charge un petit groupe d’élèves de cycle 2, Mélanie 
Portier, Psychlogue scolaire, peut effectuer des observations en classe ou évaluer des 
élèves (sur autorisation parentale). 
 
 

2. Les élections des représentants de parents d’élèves : résultats. 
 
Les élections se sont tenues le vendredi 12 octobre. Comme les années passées, une liste 
unique -présentée par l’APRES - a été constituée, les parents qui se sont présentés ont donc 
été élus.  
Il y avait 144 inscrits, 88 votants, 1 bulletin blanc ou nul. Cela donne un taux de participation 
de 61,11% (taux de 55% l’an dernier). 
Rappel des parents élus :  
Titulaires : Mmes Barlemont, Roussel, Graziani, Wurmser et Guillaumeau 
Suppléants : M. Fiorini, M. Hertoux et Mmes Augendre, Millecamps et Piquet 
 
 
 
 
 



 
 

3. Validation du règlement intérieur pour cette année scolaire 
 
Quelques modifications ont été apportées, lues à l’ensemble du CE par la directrice : jours et 
horaires, ajout d’un point supplémentaire (ongles à tailler court) au chapitre 6 (sécurité à 
l’école). 
 
Le règlement intérieur sera diffusé avant fin novembre à l’ensemble des familles qui devront 
signer un document attestant de sa bonne lecture. 
 

4. Les évaluations de début d’année : CP, CE1 et CE2 
 

Les évaluations de CP et CE1 ont eu lieu deuxième quinzaine de septembre, elles ont été 
longues et fastidieuses pour tous. Il s’agit d’un nouveau protocole d’évaluation qui sera sans 
doute reconduit l’an prochain. Les résultats obtenus sont néanmoins plutôt bons, ils ont 
permis d’identifier les difficultés et de cibler les aides à mettre rapidement en place. Les 
résultats individuels seront communiqués aux familles. 
 
Les évaluation CE2 ont également eu lieu fin septembre, mêmes items que les années 
précédentes. En français sur 18 élèves, 3 ont obtenu un score global de réussite entre 50 et 
66% et les 15 autres ont un score de réussite supérieur à 66%. En maths, 8 élèves ont un 
score entre 50 et 66% et 10 ont un score supérieur à 66%. 

 
 
5. La sécurité à l’école : exercices incendie, PPMS 

 
Le premier exercice incendie a été réalisé le 18/09, pas de souci particulier. 
PPMS : exercice le mardi 16 octobre 2018. Le scénario : intrusion à l’école d’Ableiges le 
Bourg. Pour Sagy, il s’agissait d’une mise à l’abri simple. Pour nous l’exercice a été « raté » 
car le sms d’alerte n’a pas été vu à temps (la directrice était en classe ce jour-là suite à une 
permutation du jour de décharge). Ce « loupé » montre les limites du système d’alerte, 100% 
effectué sur le portable du directeur. 
 
Nous renouvelons les demandes effectuées l’an passé : 
- Escamoter le garde-corps en maternelle au niveau de la classe d’isabelle Louis afin de 

permettre une évacuation des élèves vers l’extérieur en cas de nécessité 
- Installer un verrou au niveau de la porte du RDC de l’école élémentaire afin de pouvoir 

fermer la porte à clé sans avoir à utiliser de clé 
- Classe des CM1/CM2 : Rendre possible l’ouverture des fenêtres qui donnent sur l’arrière. 

(seules les fenêtres donnant sur la cour de récréation s’ouvrent). 
 

6. L’OCCE 
 
C’est la coopérative de l’école, qui est affiliée à l’OCCE depuis de nombreuses années. 
L’argent vient de la participation des familles en début d’année (rappel : cette participation 
est facultative), cette année 2015€ soit une participation moyenne/enfant de 27€). Chaque 
enseignant dispose ainsi d’un petit « pécule » pour acheter du matériel pour sa classe (jeux, 
livres, outils pédagogiques…). Des actions globales sont également engagées (vente 
d’objets personnalisés, ventes des photos, brocante, vente de gâteaux…) pour alimenter le 
compte et financer des projets collectifs (spectacles…) ou des projets de classes plus 
importants (voyages, sorties…).  
La coopérative est gérée par la directrice et par des enseignants mandataires, les comptes 
sont envoyés à l’OCCE chaque année pour vérification et validation. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
II. Actions éducatives 

 
1. Le thème de travail commun : Comme chaque année, toutes les classes de l’école 

travaillent autour d’un thème commun. Cette année, nous avons retenu le thème des 
émotions et des sentiments. Ce thème est alors décliné en littérature, arts visuels, musique, 
théâtre etc… 

 
2. Les projets des classes, les sorties scolaires 

 
PS/MS : sortie au Musée de la Moisson le 16/11, atelier « de la ferme à l’assiette » pour 
compléter un travail effectué en classe. Au printemps, organisation d’un « petit Poucet » au 
Bois de Morval (course d’orientation). Une correspondance scolaire va être mise en place 
avec une classe de maternelle de Magny en Vexin (travail sur la production d’écrit dans le 
cadre du projet d’école). 
 
MS/GS : sortie au Musée de la Moisson le 15/11, atelier « céréales ». Sortie nature sur le 
thème de l’Automne avec Priscillia Marolle. 
 
CP/CE1 : la classe est inscrite au concours « Plumes en herbe » (travail sur la production 
d’écrit dans le cadre du projet d’école) 
 
CE2/CM1 : sortie au musée de la Moisson prévue mi-décembre pour un travail sur les 
céréales avec prolongement en arts visuels. Sur février/mars, la classe fera une sortie 
« histoire » sur le thème de la préhistoire ou du Moyen Age. 

 
CM1/CM2 : La classe réalise un projet pluridisciplinaire autour du centenaire de l’armistice 
1918. Une sortie au musée de l’Armée des Invalides a eu lieu le 8 novembre 2018, la classe 
a participé aux cérémonies commémoratives organisées par la commune les 10 et 11 
novembre 2018.  La classe est également inscrite au concours « les petits artistes de la 
mémoire » organisé par l’ONACVG.  
La classe participera également au rallye mathématique organisé par l’équipe pédagogique 
maths du département et sera inscrite au Kangourou des maths (épreuves le 21 mars 2019). 

 
Les élèves de la GS au CM2 assisteront à un spectacle en anglais intitulé  « Jackie and the 
Giant » le jeudi 7 février 2019 (à la salle des fêtes de Sagy) . Le coût total est de 580€, 
l’APRES nous aide à le financer à hauteur de 300 €, le solde sera payé par l’OCCE (ou la 
mairie). 
 

3. La piscine 
 
Nous avons obtenu un créneau de 40 minutes les lundis après-midis à la piscine l’Eaubelle 
de Meulan. 11 séances sont planifiées entre le 17/09 et le 10 décembre. 51 élèves sont 
concernés (CP, CE1, CM1 et CM2). Ils sont encadrés par deux enseignantes (Mmes Leturcq 
et Bouffette) et nous avons pour chaque séance 1 ou 2 parents accompagnateurs. 
Les enfants ont été répartis en groupes de niveau après une première séance d’évaluation 
effectuée le 24 septembre (4 groupes). Les enseignantes prennent chacune un groupe en 
charge, les deux autres groupes sont gérés par des maîtres-nageurs. 
Les transports en car et les entrées sont financés à 100% par la mairie de Sagy. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Le festival du Livre 13 et 14 décembre 
 

Il n’y aura pas de spectacle de Noël cette année, en lieu et place nous organisons sur l’école 
un « festival du livre » les 13 et 14 décembre. Ce sera l’occasion de créer une animation 
importante autour des livres avec possibilité pour les familles d’en acheter (20% de la recette 
réalisée sera reversée à l’école sous la forme d’une dotation en livres neufs pour les 
classes). Les parents seront invités le vendredi soir pour participer au festival, acquérir s’ils 
le souhaitent des livres pour leurs enfants et aussi récupérer les sacs et torchons 
éventuellement commandés. A cette occasion, l’APRES prépare également un moment 
convivial, comme organisé les années précédentes au moment du marché de Noël. 

 
 

III. Equipements et travaux 
 

1. Point sur les travaux réalisés cet été et sur ceux à prévoir 
 
Les peintures des sanitaires du RDC ainsi que des portails de l’école élémentaire ont été 
rénovées pendant les vacances d’automne. 
Il reste des petits travaux à effectuer, un point a été fait mardi 13/11 avec D. Papillon : 
 
Ecole élémentaire 
 
- Préau: changer les poubelles, mettre au-dessus des tasseaux pour permettre des 

affichages éducatifs, déplacer les porte-manteaux,  
- Réparer la boite à lettres qui prend l’eau à la moindre averse. 
- Il y a de l’eau chaude au niveau des lavabos des élèves. C’est bien agréable pour le 

lavage des mains mais les élèves ne peuvent plus boire. 
- On nous a signalé un barreau dessoudé au niveau de la grille près du petit préau, un 

élève pourrait se blesser… 
- Problème récurrent de chauffage sur l’école élémentaire (atelier, bureau…) 

 
Intervention urgente à effectuer au niveau des angles de murs qui se détériorent à vitesse 
exponentielle. 
 
Ecole maternelle 
 
- La gâche électrique du portail ne fonctionne pas et oblige le personnel à sortir pour ouvrir 
- Le nettoyage des Velux est à faire en urgence 
- Les cale-portes sont à remplacer 
- Une pièce d’un des vasistas s’est décrochée subitement, manquant blesser un élève. A 

réparer donc, et vérifier les autres… 
- Les barres de danse dans la salle de motricité doivent être enlevées 
- La machine à laver serait à changer 
- Une des armoires du dortoir ne s’ouvre plus. 
 

2. Équipement informatique 
 
Des devis ont été demandés afin d’équiper les classes en matériel neuf (tableaux numériques et 
un lot d’ordinateurs portables). L’investissement est de l’ordre de 16000€ 
 
Des subventions couvrant 50% de l’achat (et 20% des frais d’installation et de cablage) ont été 
demandées, un budget a été alloué, il devra être néanmoins validé en Conseil Municipal. 
 

IV. Questions diverses 
 
Le photographe est venu à l’école le 6 novembre pour les photos individuelles et les fratries. 
 
Le deuxième Conseil d’Ecole se tiendra le vendredi 22 mars 2019 à 18h. 
 


