
Compte rendu du conseil d’école du 4 novembre 2011 

Présents : 

Mairie de Sagy : Aline Boudin 
Parents d’élèves : Ludivine Guillaumeau,  Franck Maillard,  Corinne Grosjean, Gérard Garnier, 
Emmanuel Belloche, Nathalie Harrison, Dominique Gourlot, Christelle Worms, Aline Tierce 
Enseignantes : Mesdames Louis, Henri, Barbe,Leconte, Krawiec, Delettre et Leturcq 
 
Absents excusés : Mr Guy Paris, Mme Fabienne Zerbouhi 

 
1.  Vie Scolaire 

 
Les effectifs 
102 enfants sur cette année, répartis sur 5 classes 
20 PS/MS (Isabelle Louis) ; MS/GS (Francine Henri) ; 26 CP/CE1 (Florence Barbe et Anne-Laure 
Leconte) ; 17 CE2 /CM1 (Marie-Hélène Delettre et Kathleen Lefebvre) ; 18 CM2 (Hélène Leturcq et 
Aude Krawiec) 
 
Dès le début Novembre, l’Inspection Académique a demandé des prévisions d’effectifs pour la 
rentrée 2012 (enfants nés en 2009):  
Il est nécessaire de contacter les nouveaux habitants du village pour connaître le nombre d’enfants 
devant intégrer l’école en septembre 2012 (nés en 2009). La Mairie de Sagy doit mener cette 
enquête rapidement. 
 
Les élections des parents d’élèves 
93 votants pour 150 inscrits, une seule liste élue à l’unanimité 
 
Règlement Intérieur : 
Inchangé par rapport à l’an passé, il est validé par l’ensemble des membres du Conseil. 
 
Evaluations départementales début de CP: 
Les enfants de CP ont été évalués en Français/Maths 
Entre 75% et 100% de réussite aux questions – Les résultats ont été transmis individuellement aux 
parents. 
Ces résultats sont jugés comme bons voire très bons. 
 
Des évaluations de milieu de CP seront menées courant janvier. 
 
Aide personnalisée : 
Organisée soit le soir ou le mercredi matin. 
Les enseignantes créent des groupes et contactent les parents. 
Cette aide n’est surtout pas une punition mais vraiment une opportunité de progrès pour les enfants. 
En maternelle des groupes sont parfois constitués pour faire de la prévention et non du soutien. 
 
Les enseignantes proposent aux familles les séances d’aide personnalisée, par le biais du cahier de 
liaison. Un calendrier précis est alors communiqué. Il est impératif que les parents respectent le 
calendrier prévu et que leur enfant soit présent à chaque séance.  



Si un empêchement imprévu (enfant malade) survenait, il faut prévenir l’enseignante au plus 
tôt car c’est toute l’organisation de la séance qui peut être impacté. En effet, les enseignantes 
ne doivent pas prendre en AP un enfant seul.  
Mme Leturcq insiste sur la nécessaire assiduité des enfants inscrits à ces séances d’AP, ces heures 
font partie du temps scolaire. 
 
RASED  (Réseau d’Aide Spécialisée pour les Elèves en Difficulté) 
L’intervenante est Fabienne Zerbouhi. 
La psychologue scolaire (Virginie Batola) peut également intervenir sur demande de l’enseignant et 
après autorisation écrite des parents. 
 
Pont de l’ascension : vendredi 18 mai 2012 
Ce jour là, l’école sera ouverte et les cours auront lieu comme à l’habitude. 
 
 

2.  Actions éducatives 
 
Le thème commun à toutes les classes pour cette année scolaire est l’eau 
 
Animations et événements communs à toutes les classes : 

Mardi 15 novembre : photographe (photos des fratries et photos individuelles) Les photos de classes 
seront faites en mai 2012. 

Animation KAPLA le 1er décembre (salle des fêtes) 

Marché de Noël : vendredi 9 décembre. Spectacle à 18h30 à la salle des fêtes puis cortège avec 
lampions jusqu’à l’école maternelle où  se déroulera le marché de Noël ainsi qu’un pot préparé par 
les parents d’élèves. 
Arbre de Noël de la commune : samedi 10 décembre 
 
Repas de Noël de la commune à la salle (pour les élèves) : jeudi 15 décembre 

Spectacle de l’école avec toutes les classes le 13 janvier : le cousin Crad’Eau (spectacle sur le thème 
de l’eau à la maison) 

Le vendredi 3 février : intervention/conférence de Mr Alain Lafon. Les interventions sont adaptées à 
chaque niveau de classe (Maternelle, Cycle 2 puis Cycle 3), durée 1h / 1h30 selon l’âge des enfants 
(lieu : salle motricité, école maternelle) 

Lundi 11 juin : sortie de fin d’année (toutes les classes sauf CM2) à Dieppe (pêche à pied le matin et 
visite de musée l’après midi) 
Samedi 16 juin : fête de fin d’année de l’école 
 
Classes de Mme Louis et Mme Henri : 
Sorties déjà effectuée le 7 octobre au musée de la moisson – découverte des  aliments 
Il est prévu d’y retourner courant Mars 
 
Projet avec PNR  

> Vendredi 18 novembre avec un rallye photo  dans le village 



> visite de l’animateur (Vincent Detrait) le 23 janvier pour l’animation « Pays de l’eau » 
> lundi 2 avril : intervention avec animateur pour animation pèche à Sagy 
> 7 juin : Marais de Frocourt (95) pour une visite de Marais et animation pêche 

Sortie Petit Poucet au bois de Morval avec date à définir 

Classes de CP - CE1 et   CE2 - CM1: 
Rallye photo : 8 novembre (reporté au 24 novembre pour cause de météo désastreuse le 8/11) 
Maquette Pays d’eau : 20 janvier 
Pêche à l’étang le 3 avril 
Sortie à Frocourt le 5 juin 
 
 
Classe de CM2 : 
3 novembre : rallye photo à Sagy avec le PNR 
Jeudi 10 novembre : sortie théâtre « le médecin malgré lui » au théâtre  du Gymnase à Paris (avec 
Classe de CM de l’école d’Ableiges pour partager les frais de transport) 
Vendredi 11 novembre : participation aux cérémonies commémoratives du 11 novembre 
Vendredi 6 janvier : animation PNR « maquette du pays de l’eau » 
Vendredi 10 février : animation PNR sur le rôle d’un PNR 
Vendredi 13 avril : sortie PNR pêche 
Projet de sorties aux Archives Départementales (Pontoise) sur le thème de la ville et à Paris (musée 
des Invalides et Palais de la Découverte –avec Aude Krawiec) 
 
Classe transplantée : du 20 au 25 Mai dans la région de Granville (Les 18 élèves viennent – Pas 
besoin de parents accompagnateurs car les deux enseignantes de la classe partent) 
 
Intervenants extérieurs 
 
Musique avec nouvel intervenant : Aurélia PERRIER 
 Le jeudi tous les 15 jours pendant 45 min par classe 
 
Echecs avec Philippe Pierlot 
 6 séances par classe avec dates qui seront communiquées par les institutrices 
 MS/GS et CP/CE1 : séances sur octobre et novembre 
 CE2/CM1 et CM2 : séances sur décembre et janvier 
 
Piscine 
 
Piscine pour les CP – CE1 de Février à Juin pour 12 séances: séances le lundi matin à Meulan (pas 
de séance d’EPS pendant cette période) 
 

3.  Equipements et travaux 
 
Urgence suite à l’inondation à la maternelle : un expert est prévu par la mairie pour comprendre les 
raisons de ces différentes dégradations et envisager les rénovations. 
Souci avec gouttières extérieures qui sont situées au niveau de l’entrée de l’école une intervention 
est nécessaire rapidement 
 



Demande d’avoir un ramassage des feuilles régulier dans la cour de l’école élémentaire pour éviter 
d’avoir des sols glissants. 
 
Soucis de température dans les classes de l’école élémentaire (classe de Mme Delettre souvent très 
froide) 
 
Soucis de bouteilles en verre et de dégradations autour de l’école maternelle : il semblerait que ces 
difficultés soient initiées par un groupe de « jeunes » qui est toujours le même    demande 
transmise à la mairie pour voir comment solutionner ce problème. 
 
Difficultés de fonctionnement du portail de l’école maternelle et de la porte de la garderie. 
 

4. Questions diverses 
 
Ménage à l’école maternelle : nécessité de laver le sol plus régulièrement – Le lavage du mercredi ne 
suffit pas. La nouvelle organisation des ATSEM ne semble pas adaptée. 
La taille des tapis de l’école maternelle pour nettoyage des chaussures ne semble pas adaptée. 
 
Circulation de la rue du Moulin aux heures d’ouverture/fermeture de l’école  il est demandé à la 
mairie de prendre des initiatives pour sécuriser cette rue à ces moments là – Il est rappelé que cette 
demande est faite par les parents d’élèves chaque année et que la situation n’a toujours pas évolué. 
 
Question sur activité Secourisme à l’école : c’est un projet mais rien de confirmé à ce jour, différents 
intervenants potentiels ont été contactés. 

Fin de compte rendu 

 

Compte rendu rédigé par M. Emmanuel Belloche et Mme Leturcq 

 
 

 
 


