De : Hélène Leturcq, directrice
A : Mairie de Sagy :

M.Guy Paris
M Alain Bézard

Mme Aline Boudin
M Dominique Papillon

Parents élus au Conseil d’Ecole : Mmes Barlemont, Graziani, Mme Houalef et Jegou
IEN : M. Erven Coail
Equipe Enseignante: Mmes Marie-Hélène Delettre, Hélène Bouffette, Isabelle Louis et M.
Marc Corbasson
Rased : Cindy Arbey, absente, excusée

PROCES VERBAL - Conseil d’Ecole n°1 – 8 novembre 2019 – 18h/20h15
Avant de commencer la réunion, Mme Leturcq informe les membres du Conseil que Monsieur
Coail, IEN pour la circonscription du Vexin assistera à la deuxième partie de ce Conseil d’Ecole.
La directrice précise aussi que nous répondrons aux questions des parents d’élèves au fur et à
mesure de la réunion.
I.

Équipements et travaux

1. Point sur les travaux réalisés cet été et sur ceux restant à effectuer
Nous avons fait le choix d’inviter en Conseil d’Ecole une équipe municipale élargie, d’où la
présence de MM Bézard et Papillon. Ceci explique pourquoi le point travaux sera désormais
abordé dès le début de la réunion afin de les libérer plus tôt s’ils le souhaitent.
L’équipe enseignante tient tout d’abord à remercier l’équipe municipale pour tout ce qui a été
entrepris sur l’école depuis 3 ans et notamment cet été. Depuis les travaux de peinture en 2016
jusqu’à cette année, de gros efforts ont été faits pour améliorer les conditions de travail dans
nos bâtiments scolaires. De nombreux travaux ont été réalisés bénévolement par les membres
du Conseil Municipal et nous les en remercions.
Nous remercions également la mairie, et notamment Aline Boudin pour avoir assuré
efficacement le remplacement de notre ATSEM Manuela Harnois qui sera absente plusieurs
semaines.
Il reste toutefois quelques travaux à effectuer, une liste a été remise aux personnes concernées
ainsi qu’aux parents d’élèves. Parmi les réparations urgentes : le portail de l’école élémentaire
qui ne ferme plus, ce qui pose quelques soucis pour assurer la sécurité de nos élèves et la ligne
téléphonique de l’école maternelle qui fonctionne de façon très aléatoire.
2. Équipement informatique des classes : TNI, ordinateurs, internet…
Depuis la rentrée de septembre, 4 classes sur 5 sont équipées de TNI. Il y a un seul TNI pour
les 2 classes de maternelle qui est installé dans la classe de Mme Louis. M. Corbasson l’utilise
avec sa classe quand la salle est disponible (durant les séances de motricité par exemple).

Grâce à ce matériel performant, un vrai changement dans la manière d’enseigner s’opère dans
les classes, c’est un vrai plus pour les élèves et les enseignants.
Nous disposons également de 6 ordinateurs portables pour des travaux en ateliers.
Les enseignantes se forment de façon autonome pour le moment pour découvrir peu à peu
toutes les fonctionnalités des outils numériques. L’équipe a reçu 2 heures de « prise en main »
par le fournisseur.
Frédérique Fiot, CCTICE sur la circonscription du Vexin essaie de mettre en place une formation
ciblée pour l’équipe. Elle était planifiée pour le 24 septembre mais n’a pas pu avoir lieu par faute
de moyens de remplacement.
Un souci reste toutefois à résoudre : le TNI à la maternelle n’est pas connecté à Internet et
rencontre des problèmes de son.
Autre question : il semble qu’Aratice devait fournir avec chaque tableau un clavier et une
souris… la mairie doit vérifier ce point.

II.

Vie scolaire

1. Les effectifs de l’école, l’équipe enseignante, le réseau d’aide
Rentrée scolaire à 102 élèves, une radiation au moment des vacances d’automne donc effectif
actuel à 101 élèves.
Marc Corbasson et Virginie Milocco ont rejoint l’équipe enseignante cette année : M. Corbasson
en classe de GS/CP et Mme Milocco assure la décharge de direction les vendredis.
Les répartitions de classes cette année ont été effectuées afin d’alléger au maximum les classes
de Cycle 2 (classe de GS/CP à 16 élèves et classe de CP/CE1 à 17 élèves).
L’équipe du réseau d’aide (RASED) a changé cette année : Cindy Arbey occupe le poste E (aide
aux élèves en difficulté) et le poste de psychologue scolaire n’est pas pourvu.
Les missions du RASED n’ont pas changé mais l’organisation de l’aide a changé : le poste E
apporte désormais une aide massée (par exemple : 45 mn chaque jour) à un groupe d’élèves
sur une courte période (alors qu’auparavant c’était plutôt une fréquence d’une séance par
semaine). Cindy Arbey est venue quotidiennement à Sagy en première période pour prendre en
charge un groupe d’élèves de CE1.
2. Les élections des représentants de parents d’élèves : résultats.
Une seule liste, complète (5 titulaires et 5 suppléants). Le vote a été organisé exclusivement par
correspondance, décision prise après accord des membres du CE.
Taux de participation de près de 64% (63,95%), en hausse par rapport à l’an passé (61%) et à
2017 (54,61%).
3. La scolarisation obligatoire des élèves de 3 ans
Depuis cette rentrée scolaire, la scolarité est obligatoire pour les enfants âgés de 3 ans. Cela ne
change pas énormément car la plupart étaient déjà scolarisés mais cela change les règles pour
la présence de ces enfants l’après-midi (temps de sieste). Nous avons modifié le règlement
intérieur. Une demande d’aménagement du temps scolaire doit être faite par les familles si
l’enfant ne revient pas à l’école après la sieste faite à la maison. Cette demande est soumise à
l’avis du directeur d’école et doit être validée par l’IEN. Pour cette année scolaire, nous avons eu
3 demandes, toutes validées.

4. Validation du règlement intérieur pour cette année scolaire
Les modifications concernent essentiellement les paragraphes 1, 2 et 3 et la scolarisation
obligatoire des élèves de 3 ans.
Le règlement intérieur sera distribué à l’ensemble des familles, qui devront retourner le coupon
signé, certifiant qu’ils en ont pris connaissance.
5. Les évaluations de début d’année : CP, CE1 et CE2 – résultats
Les résultats aux évaluations passées par les élèves de CP, CE1 et CE2 sont présentés à
l’ensemble des membres du CE.
Dans l’ensemble, les résultats sont bons avec toutefois quelques disparités sur des
compétences précises comme la lecture à voix haute ou le calcul. Les résultats individuels
seront transmis aux familles et commentés par l’enseignante au cours d’un RV si la famille en
fait la demande.
6. La sécurité à l’école : exercices incendie, PPMS
Le premier exercice incendie s’est effectué sur les deux sites sans problème. Évacuation rapide,
les systèmes d’alarme ont fonctionné. Pour ce premier exercice, les élèves ont été prévenus. Le
prochain exercice sera inopiné.
Dans le cadre du PPMS, nous devons effectuer plusieurs exercices sur la posture
« s’échapper ». Chaque classe a effectué un premier exercice avant les vacances d’automne.
Nous avons testé l’évacuation des PS / MS par la fenêtre avec ouverture du garde-corps.
L’évacuation est désormais possible mais nécessite 3 adultes car il faut porter les enfants un à
un.
La classe de GS/CP n’a pas de vraie solution pour s’échapper, quel que soit le scénario
envisagé (en cas d’intrusion). L’exercice a donc été effectué sur la posture « se cacher ».
Pour l’école élémentaire, les 3 classes ont testé une évacuation par l’escalier de secours du 1er
étage. Merci de veiller à ce cette issue ne soit pas encombrée par les poubelles.

III.

Actions éducatives

1. Le thème commun pour les 5 classes: les héros (et pas uniquement les super-héros)
2. Les projets des classes, les sorties scolaires
PS/MS

travail sur les héros du quotidien
Sortie au musée de la Moisson fin novembre pour un atelier « de la ferme à
l’assiette »
Correspondance avec une classe de Maternelle de l’école Paul Eluard à Magny

GS/CP

travail autour d’Ulysse et des héros des contes
Sortie au musée de la Moisson le 19/11, atelier sur les céréales et le pain

CP/CE1

travail sur les héros du quotidien.
27 Mars : visite au musée de Guiry en Vexin

CE2/CM1

travail sur les super-héros
27 mars : sortie au musée de Guiry en Vexin, atelier sur la vie des hommes
au temps de la Préhistoire

Les CE2/CM1 et les CM1/CM2 ont participé au Festival Cesart’s fête la planète le vendredi 27
septembre à Vigny.
CM1/CM2

11 novembre : participation de 17 élèves sur 22 aux cérémonies
commémoratives
10 décembre : sortie à Versailles dans le cadre du projet « murmures
d’histoires » Le transport est pris en charge par le château de Versailles,
nous n’avons que l’atelier à payer (75€) Sortie avec une classe de
Menucourt (école de la Vallée Basset). Classe avec laquelle nous allons
échanger et partager un Rallye lecture sur le thème de la mythologie en
janvier/février.
Pour la 3ème année consécutive, la classe est inscrite au Rallye maths 95
(épreuves du 24/02 au 13/03) et participera comme chaque année au
Kangourou des Maths le 19 mars.

Projets communs à plusieurs classes :
Jeudi 12 décembre : journée construction « légo ». Entre 45 mn et 1 h par classe sur la journée.
Animation financée par la mairie de Sagy (561€)
Mardi 21 janvier : spectacle en anglais (« suite » de celui de l’an dernier) pour les classes de la
GS à CM2
Mardi 25 février : mardi gras. Journée sans cartable
Le voyage des CP/CE1 et CM1/CM2 :
Les dates sont arrêtées : 11/12/13 mai. Tous les parents concernés ont donné leur accord.
Coût par élève : 240€ (49 élèves concernés). A la charge des familles : 120€. Le solde est
financé par la mairie à laquelle nous demanderons une subvention pour couvrir les frais de
transport, par l’APRES qui nous accorde une subvention de 1000€. L’OCCE bouclera le budget
grâce à des actions menées tout au long de l’année et certainement une participation à la
brocante de Sagy.
Dans le cadre de notre thème de travail, le voyage nous emmènera en Bretagne et en
Normandie (forêt de Brocéliande sur les traces du roi Arthur, Mont Saint Michel et Omaha
Beach)
3. La piscine
Les élèves de CP, CE1, CM1 et CM2 se rendent à la piscine de Meulan chaque lundi depuis le
16 septembre. La dernière séance aura lieu le 9 décembre (total de 10 séances)
Les élèves sont répartis en groupes de niveaux (4 groupes), deux avec des MNS, deux avec les
enseignantes.
L’objectif est que les élèves de Cycle 3 obtiennent l’ASSN (Attestation Scolaire de Savoir
Nager).

4. Les animations prévues
Vendredi 13 décembre : marché de Noël, à 18h dans les locaux de l’école maternelle.
Mardi 25 février nous fêterons Mardi Gras. Journée festive « sans cartable » dans l’esprit de la
journée Saint Valentin de l’an dernier.
Spectacle de fin d’année : le 27 juin 2020
IV.

Questions diverses

Le photographe sera à l’école le vendredi 15 novembre pour les photos individuelles et celles
des fratries.

Les parents d’élèves et les enseignantes profitent de la présence de Monsieur Coail pour obtenir
des informations sur le poste de psychologue scolaire actuellement dépourvu sur notre secteur.
L’IEN nous informe qu’un recrutement est en cours et que tout sera mis en œuvre pour qu’une
personne soit nommée dans les semaines à venir.

Clôture de la réunion à 20h15

