
 

 

De : Hélène Leturcq, directrice 

A   :  
Mairie de Sagy : M.Guy Paris - Mme Aline Boudin – M. Alain Bézard 
 
Parents élus au Conseil d’École  Mmes Roussel – Anguadi – Jegou – Chouillet 
      Mr Tierce 
      Mme Wurmser 
 
  
Enseignantes :  Mmes Delettre, Bouffette, Grangier, Patalano, Grisel 
 
Rased : Mmes Portier et Susset, absentes, excusées 
 
IEN, Monsieur Erven Coail, Inspecteur pour la Circonscription du Vexin – absent, excusé 
                 
 
Sagy, le 24 juin 2021 
 
 

PV DU CONSEIL D’ECOLE DU 22 JUIN 2021 
 
 

Le dernier Conseil d’École s’est tenu en présentiel le mardi 22 juin de 18h à 19h30 

 

 
I. Vie scolaire 

 
1. La rentrée 2021 : effectifs, inscriptions, fermeture de classe, organisation de la 

semaine scolaire (régime dérogatoire pour la semaine de 4 jours) 
 
A ce jour, nous avons inscrit 14 nouveaux élèves en PS, 2 en MS, 1 en CE1 et 1 en CM1 soit 18 
nouveaux élèves. D’autres élèves doivent être prochainement inscrits (appartements à louer, 
ventes de maisons en cours). De plus, nous avons recensé une arrivée probable de 3 autres 
nouveaux enfants. 
Nous avons 4 radiations et 20 CM2 quittent l’école. 
 
107 – 20 – 4 + 18 = 101 avec probablement 3 autres nouveaux élèves soit 104 élèves présents 
à la rentrée. 
 
La fermeture de classe a été décidée en janvier sur la base d’une prévision optimiste des 
effectifs de 99 élèves (seuil de fermeture à 102). 
Pour rouvrir notre 5ème classe, nous devons maintenant atteindre un effectif de 108 élèves, 
objectif qui va être difficile à atteindre, mais… 
Nous allons avoir des classes bien plus chargées, notamment celles de PS/MS et de CM1/CM2. 
 
Les parents d’élèves interviennent pour manifester leur incompréhension face à ce seuil de 
réouverture, l’école ayant toujours fonctionné à 5 classes, il ne s’agit pas pour eux d’une 
réouverture mais d’une annulation d’une mesure de fermeture. Ils envisagent une action 
d’envergure pour manifester leur mécontentement. 
 
  



 
 
 
La semaine de 4 jours est un régime dérogatoire, nous devons maintenant voter pour conserver 
ce rythme.  
 
Reconduire l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours : 
Pour : 11  Contre : 0 Abstentions :0 
 
Le Conseil d’École se prononce donc à l’unanimité pour la poursuite de l’organisation 
actuelle sur une semaine de 4 jours. 
 
 
Organisation de la rentrée scolaire : jeudi 2 septembre 
Rentrée en deux temps pour la classe des PS/MS : le matin uniquement pour les PS et à 13h35 
pour les MS.  
Toutes les autres classes : rentrée à 8h35 
 
 
Équipe pédagogique à la rentrée : 
 
Isabelle Louis en PS/MS (à mi-temps), l’autre enseignante en charge de la classe sera nommée 
prochainement 
Marie-Hélène Delettre en GS/CP 
Hélène Bouffette en CE1/CE2 ou en CP/CE1 si la 5ème classe est sauvée 
Hélène Leturcq en CM1/CM2 (avec une personne nommée pour la journée de décharge) 
 
Si nous restons sur une structure à 5 classes, l’enseignant(e) nommée se verrait attribuer la 
classe de CE2/CM1. 
 
2. CM2 : entrée au collège, remise des prix 

 
20 CM2 font leur rentrée au collège, 16 à Vigny, 1 à Menucourt, 1 à Bray et Lu et 2 dans des 
établissements privés. 
Le collège de Vigny organise une visite guidée du collège le vendredi 2 juillet de 9h à 10h pour 
les CM2 de Sagy. Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. 
 
Remise des prix : la remise des prix pour les CM2 aura lieu le mardi 6 juillet à 16h. 
 
 

II. Actions éducatives 
 

1. Bilan des actions menées et des projets pour la fin de l’année (spectacle Marelle et Baskets, 
sortie des CM2, sortie de fin d’année) 
 
22 juin : sortie ping-pong à Menucourt pour les CM2 
29 juin : spectacle Marelle et Baskets pour toutes les classes (3 représentations pour 
respecter le protocole sanitaire) 
28 juin : sortie des CM2 à Arromanches 
2 juillet : 1 heure de visite guidée du collège de Vigny (élèves avec leurs parents) 
5 juillet : journée à Aventure Land pour toutes les classes 
 
Pas de pique-nique le 6 juillet, la cantine fonctionnera donc normalement ce jour-là. 
 

  



 
 
 
 

2- Les projets pour 2021-2022 : voyage, natation scolaire, musique… 
 
Un voyage est prévu au printemps 2022. 
 
Natation scolaire : créneau réservé pour Sagy (élèves du CE1 au CM2) les lundis. 1ère séance le 
13 septembre, dernière séance le 6 décembre. Transport à réserver. 
 
Musique 
Projet écoles en chanson – 5 écoles retenues et notre école serait dans la short-list, 
confirmation en fin de semaine. A l’heure où nous rédigeons ce PV nous apprenons que, 
malheureusement, l’école de Sagy n’est pas retenue pour ce projet.  
L’école pourrait bénéficier d’un intervenant comme les années précédentes, la mairie de Sagy 
accepte de financer ces interventions. 
 
Le festival Cesart’s aura lieu à l’automne, sous une autre forme. Les spectacles se déplacent 
dans les villages. Des demandes de réservations ont été faites pour les classes de Maternelle et 
d’Élémentaire. 
 
Le Smirtom propose des animations pour les classes, Mme Leturcq va prendre rapidement 
contact avec eux. 
 
Comme chaque année, l’équipe enseignante a choisi un thème de travail commun pour toutes 
les classes de l’école. En 2021/2022, ce sera « la tête dans les étoiles ». 
 
 

3- Équipements et travaux 
 

3-a  Investissements 
 
Des aménagements seront à prévoir si la fermeture de la 5ème classe est définitive 
(déménagement du TNI du bâtiment élémentaire à la maternelle dans la classe de Mme 
Delettre, aménagement de la classe vide du bâtiment élémentaire). Il faudra en outre investir 
dans du mobilier, celui dont nous disposons actuellement n’étant pas adapté en cas de 
classe surchargée. A ce jour, M. le Maire s’oppose à tout investissement. Le mobilier ne sera 
commandé que si la fermeture est définitivement actée, et, vu les délais 
d’approvisionnement, la rentrée devra se faire avec le mobilier actuel. 

 
 

3-b Travaux d’été à effectuer 
 
 
Élémentaire : 

- Le portail principal est à nouveau cassé, il ne ferme plus du tout ce qui pose des 
problèmes de sécurité. De plus, les enseignantes souhaitent que l’entrée des élèves se 
fasse à nouveau par ce portail dès la rentrée de septembre. 

- Sonnerie dans le hall (boitier alarme incendie défectueux ?) 
- Préau inondé suite aux fortes pluies, idem pour le « caniveau » devant le petit portail 
- Réparation du carreau cassé dans la classe de CM2 
- Panneau d’affichage à proximité du grand portail ne ferme pas et est bien trop petit, 

Mme Leturcq aimerait qu’il soit remplacé par un modèle plus grand avec une bonne 
serrure.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Maternelle :  
 
Nombreux travaux à prévoir :  

- ouverture des Velux de la classe de Mme Delettre pour permettre une meilleure aération 
des locaux 
- remplacement des ampoules (classe Mme Delettre) 
- réparation des toilettes du dortoir,  
- nettoyage du local vélo (présence probable de souris) 
- réparation de la toiture (fuites d’eau dans le hall les jours de fortes pluies) 
- pose d’une crapaudine au niveau de la gouttière près du portail 
- ouverture du portail à distance défectueuse depuis la classe de Mme Delettre 
- un robinet dans la classe des PS/MS a trop de pression 
- dysfonctionnement du téléphone (en réception d’appels surtout ) … et le Wi-fi est 
« alternatif » 
 

 
 
Les enseignantes demandent également à ce que la tonte des espaces verts près des locaux 
scolaires ne se fasse pas pendant les heures de classe. 

 
 
 
 
 
Fin de CE à 19h30 

 
 


