
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN GAUTIER 
A SACY-LE-GRAND (Oise) 

----- 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 
Séance ordinaire du vendredi 10 novembre 2017 (durée : 1h30) 

Sous la présidence de Monsieur GONDARD Jean-Baptiste, directeur et professeur des écoles du CE2/CM1 

 

Etaient présents : 

- Monsieur le maire de la commune de Sacy-Le-Grand, Monsieur DREVILLE 

- Madame le maire adjoint de la commune de Sacy-Le-Grand, Madame PERRAS JUPIN 

- Mesdames et messieurs les représentants des parents d’élèves élus, AKABLI Aurore, CROCHU Nancy, 

CARRARA Sophie, LOTH Sandrine, RODON Karine, BAUMARD Vanessa et GUERIN Vincent 

- Les adjoints des classes maternelles et élémentaires : 

GONDELLE Sophie (CM2-CM1), SIEGFRIED Stéphanie (quart d’enseignement CE2-CM1), TACHEUX Eve (CE1-

CP), DE OLIVEIRA Tony (CE1-CE2), BRYANT Lucie (Zil Moyenne section), CHATRIEUX Laurence (Petite section) 

Etaient excusés : 

- Madame PECQUEUX, inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription de Clermont 

- Monsieur le délégué départemental de l’éducation nationale du secteur de Clermont, Monsieur BOUVIER 

- Madame LE TENDRE Stéphanie, adjointe de classe élémentaire et maternelle (GS-CP) et Madame HACHE 

Anne, adjointe de classe de maternelle (MS) 

- Monsieur BEAURAIN Marian et Monsieur MOUVEAUX Maxime, parents d’élèves élus 

----- 
ORDRE DU JOUR 

 

1) Résultats des élections des parents d’élèves 

Nombre d’inscrits 224 parents 

Nombre de votants 115 parents 

Taux de participation 51,34% 

Votes blancs ou nuls 17 

 

2) Effectifs à la rentrée 2017 et prévisions pour la rentrée 2018 

TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA RENTREE 2017 

Classes Enseignants PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

PS Madame 
CHATRIEUX 

22        22 

MS Madame 
HACHE 

 23       23 

GS – 
CP 

Madame LE 
TENDRE 

  18 7     25 

CP – 
CE1 

Madame 
TACHEUX 

   18 6    24 



CE1 – 
CE2 

Monsieur 
DE 
OLIVEIRA 

    14 9   23 

CE2 – 
CM1 

Monsieur 
GONDARD 

     7 17  24 

CM1 – 
CM2 

Madame 
GONDELLE 

      6 19 25 

 

Soit 166 élèves inscrits dans l’établissement. 

La levée de fermeture de classe a été actée pour cette année après le comptage effectué par Mme l’Inspectrice le 

jour de la rentrée des classes. 

TABLEAU DES PREVISIONS D’EFFECTIFS POUR LA RENTREE 2018 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

21 22 23 18 25 20 16 23 

 

Soit 168 élèves, en prévisionnel, pour la rentrée de septembre 2018. 

 

3) Organisation des APC (Aide pédagogique complémentaire) 

Elles sont menées par les enseignants et ont lieu les lundis de 16h30 à 17h30. Chaque enseignant a en charge sa 

classe. Cependant, il se peut qu’il y ait des échanges de services selon les besoins des élèves. Les parents en seront 

informés.  

Il a trois axes possibles aux APC : 

- Aide aux devoirs 

- Aide aux difficultés temporaires dans l’apprentissage des élèves 

- Construction de projets 

Les élèves inscrits au périscolaire seront raccompagnés par l’enseignant jusqu’à l’établissement d’accueil. 

 

4) Programmes et LSU (livret scolaire unique) 

Les enseignants sont tenus d’appliquer les programmes nationaux de l’éducation nationale. 

Les enseignants ont décidé de laisser le LSU (Livret scolaire unique) en semestre. Il sera donc restitué aux familles fin 

janvier et fin juin. Il sera néanmoins fait un bilan en décembre ainsi qu’en avril. 

 

5) RASED (Réseau d’aide spécialisé aux élèves en difficultés) 

C’est un dispositif national gratuit destiné aux élèves en difficulté pédagogique. L’équipe se compose de : 

- Stéphanie ARCHEREAU, maître E qui intervient dans l’école à la demande des enseignants pour apporter une 

aide aux enfants en difficulté. Elle les reçoit en petits groupes dans l’enceinte de l’école. 

- Anne-Claire POGY, psychologue scolaire. 

Dépendant du secteur de Liancourt, elles ont à leur charge plusieurs écoles. 

 

 



6) Sécurité 

Des exercices obligatoires sont à mettre en place au sein de l’école durant l’année scolaire : 

- 3 exercices d’évacuation (alerte incendie) 

- 3 exercices Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) doivent être réalisés dont 1 exercice portant sur 

l’alerte intrusion. 

Un exercice PPMS intrusion a été réalisé le 26 septembre à 11h00. La mise en confinement selon les instructions a 

été réalisé en 2 minutes et 04 secondes. 

Un exercice d’évacuation incendie a été réalisé le 17 octobre à 11h00. L’évacuation au lieu de rendez-vous et la 

vérification des présences par les enseignants ont été réalisées en 1 minute et 34 secondes. 

Les exercices se sont déroulés dans le calme. 

 

7) Horaires de l’école 

Les enseignants veilleront rigoureusement à respecter les horaires d’ouverture et de fermeture de la porte d’entrée 

de l’école. Les parents devront également arriver dans ces créneaux horaires. 

 

Rappel : 
Horaire d’ouverture le matin : 8h35 à 8h45 

Sortie du midi : 11h45 
Horaire d’ouverture de l’après-midi : 13h20 à 13h30 

Sortie du soir : 16h30 
 

 

8) Conseil municipal des enfants (CME) 

Le conseil Municipal Enfants est un dispositif communal existant depuis 2009 qui s’inscrit dans une démarche 

d’éducation civique en lien avec l’école.  

Les élections du CME ont été effectuées à l’école, le vendredi 20 octobre 2017, les élèves du CP au CM2 ont 

voté. 15 sièges étaient à pourvoir.  

Monsieur PLAZA Timothé, Monsieur DUBOIS Lilian et Mademoiselle MISMAQUE Manon conservent 

automatiquement leur siège au CME. 

Il a été enregistré une démission. 

Pour cette année 2017/2018, il y avait donc 12 sièges à pouvoir. 

Les élus sont : 

Mesdemoiselles BOUDJEMLINE Lina (CM1), CORDEIRO Lana (CM1), ROBERT Lucile (CM1), GUERIN Camille (CM1), 

ALVES DOS SANTOS Alice (CM1), VANDEWALLE Charlotte (CM2), BROCARD Justine (CM2), BOUCLY Ellya (CM2), 

LIKOP Ludivine (CM2) et Messieurs CARRARA Alexandre (CM1), HALBOUT Hugo (CM2), HASSEN Benjamin (CM2) 

Les enfants élus en CM1 conserveront leur siège en CM2. 

9) Coopérative scolaire 

Pour l’année 2017-2018, Madame CHATRIEUX Laurence est la mandataire de la coopérative scolaire au sein de 

l’école Jean GAUTIER de Sacy-Le-Grand. 

La commission de vérification s’est réunie le vendredi 22 septembre 2017 en présence de : 



- Mme NOUVE Vanessa, parent d’élève, 

- Mr GONDARD Jean-Baptiste, directeur, 

- Mme CHATRIEUX Laurence, enseignante et mandataire de la coopérative scolaire de l’école, 

- Mr CHATRIEUX Sylvain, Président de l’OCCE de l’Oise, 

 

La commission a souligné une gestion très rigoureuse et aucune irrégularité dans la gestion des activités n’a été 

relevé. 

 

10) Education Physique et Sportive  

Monsieur Dominique GARAT, agent territorial titulaire du BEES, continuera d’intervenir auprès des classes 

élémentaires de Madame GONDELLE et Madame TACHEUX, ainsi que Monsieur DE OLIVEIRA et Monsieur GONDARD, 

les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

La totalité des élèves de Madame GONDELLE (CM1 - CM2) et Monsieur DE OLIVEIRA (CE1 – CE2), ainsi que 6 élèves 

de CE1 de Madame TACHEUX (CP-CE1) se rendront à la piscine à compter du 14 décembre 2017 jusqu’au 15 mars 

2018 inclus. 

Monsieur GARAT accompagnera les classes à la piscine. 

Les parents voulant passer l’agrément pourront se présenter le mardi 5 décembre 2017 à 17h00 ou le jeudi 7 

décembre 2017 à 18h30, à la piscine de Pont-Sainte-Maxence. 

 

11) Projets et sorties scolaires 

Les familles seront informées en temps et en heure des sorties scolaires et des projets. 

Les enseignants concernés choisiront les accompagnateurs. 

 

12) Autres 
 Vote à l’unanimité du règlement intérieur 

 Suite à une question de Madame CROCHU, un point a été fait sur les évaluations nationales de CP 


