
 

 

De : Hélène Leturcq, directrice 

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

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

IEN :  M. Erven Coail, absent excusé 
  

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

  
 
 

Procès Verbal du Conseil d’Ecole n°2 - vendredi 22 mars 2019 
 

 
I. Vie scolaire 

 
1. Préparation de la rentrée 2019, inscriptions des nouveaux élèves, budgets 

 
L’effectif actuel est de 106 élèves (arrivée de 2 nouvelles élèves à la rentrée des vacances 
de février). 16 CM2 vont partir au collège. Les inscriptions en PS des enfants nés en 2016 
sont ouvertes en mairie. A partir de la prochaine rentrée, la scolarisation est obligatoire dès 3 
ans. Au vu des prévisions d’effectifs de maternelle, la scolarisation d’enfants nés en janvier 
2017 est envisageable, sous certaines conditions. 
A ce jour, les prévisions d’effectifs pour l’an prochain sont de 103 élèves. 
 
Les budgets pour les achats de fournitures et les sorties sont reconduits à l’identique (44€ 
par élève pour les fournitures et 1000€ par classe pour les sorties). L’équipe enseignante 
demande à la mairie un budget exceptionnel de 700€ pour 1- le renouvellement de la 
méthode de lecture CP (400€) 2- le rachat de dictionnaires pour les classes de CM (300€) 
 
 

2. L’entrée au collège des actuels élèves de CM2 
Les procédures d’affectation dans les collèges publics commencent, les parents concernés 
vont recevoir plusieurs documents à compléter. 
Les futurs élèves de 6ème seront accueillis au collège de Vigny le jeudi 16 mai pour les 
Olympiades. La journée Portes Ouvertes du collège aura lieu le samedi 15 juin. Les parents 
sont prévenus de ces dates. 
 

3. Les évaluations CP de milieu d’année et les évaluations de GS 
CP : La deuxième série d’évaluation a été passée deuxième quinzaine de janvier. Il n’y avait 
qu’un seul cahier, les évaluations ont été plus rapides avec des exercices qui ressemblaient 
à ceux des premières évaluations, les élèves ont donc été moins déroutés. La classe de 9 
CP compte deux élèves en difficulté de lecture et 2 élèves en difficulté en mathématiques. A 
ce jour, nous ne savons pas s’il y aura des évaluations de fin d’année. 
 
GS : Les évaluations ont été passées début janvier, elles ont été bien réussies. Un seul 
élève rencontre des difficultés, la famille a été rencontrée et tout est mis en place pour l’aider 
à les surmonter avant l’entrée en CP. 
 
 
 



 
 

4. Le dispositif PES pour la classe de MS/GS 
Depuis septembre, il y a alternance de périodes de 3 semaines entre les 2 PES. Depuis la 
rentrée des vacances de février, nos PES sont en stage jusqu’au 29 mars (dans une autre 
école et dans un autre cycle d’enseignement), c’est Aminata Fofana (PES également) qui a 
la classe en charge durant 3 semaines, cela se passe bien.  
Priscillia Marolle va être en congé maternité, elle sera remplacée par Juan Sebastiao, qui est 
déjà venu dans la classe. C’est un enseignant expérimenté, il prendra la classe en 
alternance avec Nathalie Chauvin. Nous espérons vivement que l’année se termine de façon 
plus stable car les élèves de cette classe ont eu 7 enseignants différents depuis le début de 
l’année. Certes, cela développe leur adaptabilité mais certains sont perturbés par la situation. 
A l’heure actuelle, nous ne savons pas si le dispositif sera reconduit l’an prochain. 
 

5. La sécurité à l’école : exercices incendie, PPMS 
Un exercice PPMS est prévu sur mars/avril mais totalement « surprise ». Il s’agira d’une 
mise à l’abri simple. Mme Leturcq précise que l’alerte est déclenchée par SMS envoyé sur 
son portable et que ce mode d’alerte n’est absolument pas adapté car il est facile de rater 
l’alerte (portable en mode silencieux, oublié, déchargé…). Ceci a été remonté à l’IEN par 
plusieurs directeurs, pour le moment il n’y a pas d’autre moyen d’alerte. 
 

 
II. Actions éducatives 

 
1. Les projets des classes, les sorties scolaires 

 
Retour sur les actions menées depuis le dernier Conseil d’École : 
 
Le festival du Livre a remporté un vif succès auprès des élèves et des familles. Chaque 
classe a reçu une dotation en livres neufs d’environ 80€, ce qui a permis d’enrichir les 
bibliothèques de classes. 
 
Piscine : les CP, CE1, CM1 et CM2 ont bénéficié de 11 séances de piscine à Meulan. Cette 
année, tout s’est très bien déroulé tant au niveau du transport que des séances. Sur les 15 
CM2 présents, 12 ont obtenu l’ASSN (Attestation Scolaire de Savoir Nager) 
 
Le 7 février, les élèves de la GS au CM2 ont profité d’un spectacle interactif en anglais 
intitulé « Jackie and the Giant ». Ce spectacle a été financé par l’OCCE et par l’APRES. 
 
Journée Saint Valentin : à l’occasion de notre travail sur les émotions et les sentiments, toute 
l’école a fêté la Saint Valentin. A cette occasion, la journée avait été banalisée pour réaliser 
des ateliers en arts visuels, lecture, production d’écrits... Certaines classes ont été 
mélangées. Vers 15h30, tous les élèves s’étaient retrouvés dans la cour de l’école 
maternelle pour partager un excellent goûter. Merci aux parents qui ont aidé je Jour J et à 
tous ceux qui ont préparé chez eux la pâte à crêpes. 
 
Projets : 
Classes de PS/MS, MS/GS et CP/CE1 : spectacle sur les émotions par la compagnie « la 
Cicadelle » le jeudi 28 mars, matin (salle de motricité de l’école maternelle). Ce spectacle est 
financé par la coopérative de l’école et par l’APRES. 
 
Classes de PS à CE2/CM1 : une sortie au Bois de Morval est envisagée pour le vendredi 24 
mai (Petit Poucet). 
 
Classe de PS/MS : mise en place d’une correspondance scolaire avec une classe de PS/MS 
de l’école Paul Eluard de Magny en Vexin. 
 
MS/GS : projet jardinage en avril + projet en arts visuels sur le stylisme. 
 
 



 
 
 
CP/CE1 et CE2/CM1 : sortie à Saint Germain en Laye le 15 mars (une visite libre, une visite 
guidée d’une heure et un atelier) 
 
CM1/CM2 : Le 21 mars, Kangourou des maths puis participation au Rallye Math 
départemental du 1er au 17 avril. Le lundi 8 avril, sortie à Beaubourg avec l’école d’Ableiges, 
expo Vasarely. Le 18 avril : intervention d’une ½ journée de la BPDJ (Brigade de Prévention 
de la Délinquance Juvénile) – Le 16 mai : Olympiades Collège pour les CM2 - La classe est 
inscrite à un Concours sur la 1ère Guerre Mondiale : les petits artistes de la Mémoire. Les 
travaux sont à renvoyer avant les vacances de Printemps - Une intervention de Loïc 
Dourlent, infirmier scolaire, sur le thème de la puberté est envisagée sur la 5ème période + 1 
ou 2 séances sur les 1ers secours (à confirmer). 
 

 
2. Le tennis :  

Les classes de CP/CE1, CE2/CM1 et CM1/CM2 bénéficieront chacune de 6 séances de 
tennis entre le 9 mai et le 20 juin. La demande d’agrément est en cours auprès de 
l’Inspection Académique. Ces séances sont financées intégralement par la mairie de Sagy.  
 
 

3. Spectacle et sortie de fin d’année 
Le spectacle aura lieu le samedi 22 juin (matin). 
La sortie de fin d’année aura lieu le jeudi 4 juillet, le lieu reste encore à déterminer. 

 
 
4. A la demande de M. Coail, Inspecteur de la Circonscription du Vexin, nous avons ajouté à 

l’ordre du jour un point d’étape sur la mise en œuvre du projet d’École. Mme Leturcq en 
rappelle les grands axes : le calcul et la production d’écrit. Toutes les enseignantes de l’école 
ont bien investi le projet et ont mis en place des actions concrètes dans leurs classes. Les 
progrès des élèves seront parfois longs à être visibles (notamment en ce qui concerne le 
geste d’écriture), les résultats aux diverses évaluations seront finement analysés. 

 
 
 

III. Equipements et travaux 
 

 
1. Équipement informatique des classes 

Les classes devraient être équipées à la prochaine rentrée scolaire de matériel neuf 
(tableaux numériques). Le projet porte sur l’achat de 4 tableaux. Les parents d’élèves et les 
enseignantes demandent à participer au choix du matériel, une réunion doit prochainement 
être organisée en mairie pour discuter ensemble des besoins et valider le choix du matériel. 
Aux 4 tableaux, il serait souhaitable d’ajouter l’achat de quelques ordinateurs portables 
(idéalement 6) afin de pouvoir travailler en ateliers et développer les compétences en 
informatique inscrites dans les programmes de l’école primaire. 
La mairie va adhérer au syndicat afin de bénéficier de subventions couvrant 50% de l’achat 
de matériel. En revanche, les travaux de câblage ne sont pas subventionnés et doivent être 
chiffrés. 
 

 
2. Travaux à effectuer sur les infrastructures 

 
Ecole élémentaire :  
Mme Leturcq remercie la mairie pour les nouvelles poubelles de la cour et la bande de bois 
installée par Alexandre. Des affichages pédagogiques ont pu être mis en place 

 
 
 
 



 
 
 
 
Le mur de la cour côté rue de la vierge se dégrade avec risque pour les enfants (le chapeau 
se décroche) Des travaux vont être réalisés pour tout remettre en état, probablement cet été. 
 
La serrure du grand portail dysfonctionne : soit elle se bloque en position fermée et 
l’ouverture avec les clés est très difficile voire impossible, soit on n’arrive pas à fermer le 
portail. 
 
Les peintures réalisées il y a 2 ans se dégradent déjà et à vitesse grand V, des baguettes de 
protection doivent être posées au plus vite au niveau des angles et la toile de verre doit être 
recollée à plusieurs endroits.… 
 
L’alarme incendie ne fonctionne pas, le 2ème exercice incendie n’a pas encore été réalisé. La 
société Telec doit intervenir prochainement pour résoudre le problème et assurer une 
maintenance du système. 
 
Achat souhaité d’un grand escabeau suit au « rapt » du nôtre par les peintres. 
 
École maternelle : remplacement urgent de la machine à laver (la fréquence d’utilisation 
nécessite l’achat d’un matériel pro et non grand-public).  
 
Qu’en est-il des travaux à réaliser au niveau du garde-corps afin de le rendre amovible, 
indispensable en cas d’évacuation d’urgence (la fenêtre de la classe de Mme Louis étant le 
seul accès vers l’extérieur). 
 

 
 

IV. Questions diverses (questions des parents d’élèves) 
 
Sortie à 16h30 : certains élèves sortent bien après l’heure alors que les familles attendent au 
portail, les enseignantes feront leur maximum pour plus de ponctualité. 
Afin d’assurer la sécurité des élèves à la sortie de l’école, des plots sont installés afin 
d’empêcher la circulation automobile rue de la vierge de 16h3à à 16h45. Ce dispositif fonctionne 
bien, il est à reconduire. 
 
Cartable en ligne : la classe de CM1/CM2 bénéficie du cartable en ligne « Educartable », des 
parents ont émis le souhait que ce dispositif soit généralisé aux autres classes d’élémentaire. 
Les enseignantes répondent que ce système a été mis en place pour les plus grands afin de les 
préparer à l’ENT du collège mais que l’agenda numérique ne remplace en rien l’agenda papier, 
dont l’utilisation nécessite un apprentissage long qui commence dès le CP. 
 
 
 
 
 
A vos agendas ! 
 

Conseil d’École n° 3 : vendredi 14 juin 2019 – 18h 
 
 
 


