
 

 

De : Hélène Leturcq, directrice 

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

Parents élus au Conseil d’Ecole : Mmes Barlemont, Graziani, Roussel, Wurmser et Jegou 
 

IEN :  M. Erven Coail, absent, excusé 
  

Equipe Enseignante: Mmes Hélène Bouffette , Magali Grangier, Marie-Hélène Delettre (en visio), , 
Isabelle Louis (en visio) et M. Marc Corbasson (absent, excusé) 
 
Rased : Cindy Arbey, Sonia Hadj-Larbi, absentes, excusées 

  
                 
 

PROCES VERBAL - Conseil d’Ecole n°3 – 16 juin 2020 – 17h 
 
C’est un troisième Conseil d’École un peu particulier puisqu’une partie de l’équipe enseignante est en 
visio pour cause de Covid 19. L’ordre du jour est allégé. 
 
Vie scolaire 

 
1. Bilan de cette fin d’année : enseignement à distance pendant le confinement, l’après 11 mai 

Réouverture de l’école le 18 mai avec 2 enseignantes et 15 élèves. Le nombre d’élèves 
accueillis a augmenté au fur et à mesure des étapes du déconfinement. 
Le 23 juin, Madame Grangier est venue renforcer l’équipe en présentiel, elle occupe la classe de 
M. Corbasson et y accueille les GS/CP ainsi que quelques CE2. 
Au 23 juin, nous accueillons : 
- Aucun élève de PS ou de MS 
- 7 GS 
- 11 CP sur deux classes 
- 13 CE1 (soit tous les élèves de ce niveau) 
- 6 CE2 (sur un effectif total de 12) 
- 12 CM1 (sur un effectif total de 20 élèves) 
- 11 CM2 (2 CM2 ne sont pas revenus, décision des parents) 
Soit un total de 60 élèves sur 103. 
 
L’enseignement à distance : dans l’ensemble, l’enseignement à distance a été bien mené, 
quelques problèmes ont été signalés dans la classe de GS/CP au début du confinement. La 
grande majorité des élèves a travaillé sérieusement et régulièrement, les contacts avec les 
enseignants ont été fréquents.  
 
Tous les projets de cette fin d’année ont dû être abandonnés : sorties, spectacles etc… On 
essaie de maintenir le traditionnel pique-nique du dernier jour (à la Gaule de Sagy). 

 
2. La rentrée de septembre 2020 : 
 

2.1 Effectifs, répartitions des élèves et des enseignants dans les classes 
Effectif total de 100 au lieu des 103 prévus : 2 radiations inattendues et 1 inscription qui ne se 
fera sans doute pas en PS. Mais Monsieur Paris, maire, nous informe de l’arrivée prochaine 
d’une famille de 2 ou 3 jeunes enfants et une inscription supplémentaire en PS doit se faire dans 
les prochains jours. On devrait donc bien atteindre l’effectif prévu de 103 élèves. 

 
Suite au départ en retraite de M. Corbasson, le poste est « gelé » pour permettre l’accueil de 2 
PES (Professeurs des Écoles Stagiaires). Ces 2 PES travailleront en « doublette », on ne peut 
leur confier ni les CP ni les CM2. 
 
 
 
 



 
Nous avons des effectifs irréguliers selon les cohortes, nous n’avons pas souhaité couper à 
nouveau les CP en 2 groupes. Nous devons en outre assurer le suivi des élèves fragiles de CE1, 
mener à terme nos projets (le voyage). Sans compter qu’à la rentrée de septembre 2021, le 
risque est fort de se retrouver à 4 classes vu qu’une grosse cohorte de CM2 quittera l’école.  

 
Tout cela nous a conduits à repenser l’organisation de l’école et les répartitions des élèves. Il a 
également fallu revoir les affectations des enseignants sur les classes, il y a eu des décisions 
difficiles à prendre. 

 
Voici les répartitions décidées : 

Classe de PS/MS à 20 élèves avec Isabelle Louis (ATSEM : Manuela Harnois) 
Classe de GS/CP à 23 élèves avec MH Delettre (ATSEM : Inès Vaz) 
Classe de CE1/CE2 à 20 élèves avec Hélène Bouffette 
Classe de CE2/CM1 à 18 élèves avec les PES 
Classe de CM2 à 19 avec Mme Leturcq 

 
La cohorte de CE2 sera donc divisée en 2 groupes. Les listes des élèves par classes seront 
affichées prochainement à l’école (avant la fin de l’année scolaire). 
Nous serons ensuite en mesure de communiquer aux familles les listes de fournitures à prévoir 
pour la rentrée scolaire. Elles seront également mises en ligne sur le site de l’APRES. 
 
 
2.2 Les projets : report du voyage, thème de travail etc… 
 
Le voyage scolaire, qui devait se dérouler les 11, 12 et 13 mai est reporté à l’an prochain. Ce 
voyage concernera les mêmes élèves, sauf les CM2. Nous n’avons pas été remboursés des 
sommes déjà versées mais bénéficions d’un avoir, les parents des CM2 seront remboursés dès 
que les nouveaux participants auront payé leur part (on fera au plus vite). 
Ce voyage concernera donc les CE1/CE2 et CM2, à voir si on peut faire aussi partir les CM1. 
 
2.3 Natation scolaire à la rentrée ? 
 
Pas de réponse à ce jour, les piscines viennent juste de rouvrir. 

 
3 Questions diverses. 

 
Entrée et sortie des élèves : peut-on à nouveau entrer par le grand portail ? 
Suite à l’accident survenu début juin, les parents et les enseignants souhaitent que les entrées et 
sorties des élèves se fassent par le grand portail. Si on continue par le petit portail, il convient 
d’engager rapidement des travaux de sécurisation des abords car la circulation dans la rue ne permet 
pas d’assurer pleinement la sécurité des enfants. 
 
Thème de travail de l’an prochain : la magie, les magiciens, les fées, les sorcières et sorciers etc.. 

 
4 Travaux 

Une liste de ce qui est à réaliser cet été sera transmise en mairie avant la fin de l’année scolaire. 
 

 
Le Conseil d’école s’achève à 18h20. 
 
Mme Leturcq s’excuse auprès des enseignantes restées en distanciel pour la piètre qualité de la visio 
(problèmes de connexion fréquents et mauvaise qualité du son). 
 
 
 


