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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE  

Séance ordinaire du vendredi 14 juin 2019(durée 1h) 
sous la présidence de 

Madame Mélanie TETU, directrice et professeur des écoles du CM1-CM2, 
 

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, chargée des affaires scolaires, Madame PERRAS-JUPIN 
- Mesdames et Monsieur les représentants des parents d’élèves élus, Mesdames AKABLI, BOUTROUILLE, RODON, 
Monsieur VINCENT,  
- Les adjoints des classes maternelles et élémentaires :Mesdames Laetitia VAN KEMPEN (CE2 – CM1)), Eve TACHEUX 
(CP-CE1) Lucie BRYANT (MS) Stéphanie LE TENDRE (GS)  et Sylvie MABILLOTTE (PS), Monsieur Tony DE OLIVEIRA 
(CE1-CE2).  
 
Étaient excusés : 
-Madame Claudine PECQUEUX (Inspectrice de l’Education nationale chargée de la circonscription de Clermont) 
- Madame et Monsieur les représentants des parents d’élèves élus : Madame LOTH, Monsieur MOUVEAUX, 
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1.  Effectifs, répartitions, équipe enseignante pou r la rentrée 2019 : 

PS =22 
MS=22 (+ 1 en novembre)=23 
GS= 23 
CP=20 
CE1=18 
CE2=24 
CM1=21 
CM2=16 
À  la  rentrée  2019,  compte  tenu  des  inscriptions  et  admissibilités  connues  à  ce  jour,  l’école  
accueillera 166 élèves. (+ 1 en novembre) contre 169 cette année (2018-2019). 
 
Répartitions à la rentrée 2019 sous réserve de modifications selon les effectifs :  
PS=22 
MS=22 (+1) 
GS=23 
CP+CE1 =20+4 
CE1-CE2= 14+11=25 
CE2-CM1=13+12=25 
CM1-CM2=9+16=25 
 
A noter le départ de Mme Le Tendre en formation l’an prochain. 
L’équipe enseignante n’est pas connue ce jour. 
 

2. Bilan des projets et sorties de l'année 2018-201 9 : 

Carnaval : 
L’ensemble des élèves a fêté le Carnaval en s’adonnant à la préparation puis la cuisson de crêpes. 
Sous le regard bienveillant des enseignants, ils ont goûté dans chaque classe le fruit de leur cuisine, 
accompagné de sucre et autres douceurs.  
Les heureux participants ont également pu exhiber leurs costumes et masques pour le plaisir de tous 
et toutes. 
 
Spectacles en partenariat avec la Manekine et la CC POH :  



Cette année scolaire chaque classe de l’école a pu bénéficier d’un spectacle grâce au concours de 
l’école et sa coopérative et de la commune qui l’une a financé le spectacle, la CCPOH a financé le 
voyage aller-retour en bus. 

Nous espérons continuer l’an prochain ce partenariat car les spectacles sont toujours d’une grande 
qualité. 

Spectacles de Mr Darny, planète mômes :  

L’ensemble des classes a eu la chance de vivre un moment de spectacle visuel et sonore 
pédagogique grâce à la participation de la Mairie qui a accueilli Monsieur Darny à la salle Bruno 
Mathé pour ses créations « Il était une fois la forêt …» pour les maternelles et « Les arts …toute une 
histoire » pour les élémentaires. Ces interventions ont été financées par la coopérative scolaire de 
l’école.  

Fête des familles :  

Chaque élève a confectionné un présent pour la fête des familles.  
Le matériel nécessaire à leur réalisation a été financé par la coopérative scolaire. 

Piscine : 

Les élèves des classes CP – CE1, CE1-CE2 n’ayant pas validé le palier 1ont suivi les séances de 
natation au bassin de Pont Sainte Maxence. 

Les élèves ont passé  respectivement les épreuves du test d’aisance aquatique (fin cycle 2) ou de 
l’ASSN savoir nager (fin cycle 3) pour quelques uns. 

Nous remercions les mamans agréées  Mmes AKABLI et TREVISAN pour l’accompagnement des 
séances ainsi que Mr DELAHOCHE. 

 
Classe de découverte au Futuroscope classes de CE2- CM1 et CM1-CM2: 
 
Nous remercions la mairie de Sacy le grand pour la prise en charge d’une grosse partie du séjour.  
Enfants, parents, enseignants et accompagnateurs étaient ravis de cette expérience.  
Nous souhaitons vivement reproduire une classe de découverte dans 2 ans sur une durée plus 
longue. 
 
Visite de l’assemblée nationale: 
 
Après la visite de Mr Minot député en classe, les élèves de CM1 –CM2 et du CME se rendront à 
l’assemblée nationale le lundi 17 juin le matin.  L’après –midi, un rallye au jardin des tuileries sera 
organisé par l’association Paris d’enfants. 
Nous remercions la mairie pour cette visite et la prise en charge du bus. La coopérative scolaire 
prend en charge le rallye. 
 
Parc Chedeville : 
Les classes (sauf celles ayant participé au séjour au Futuroscope) iront au parc le vendredi 28 juin. 
 
Challenge sportif : 
Le lundi 1er juillet , toutes les classes se rendront au stade de foot ainsi que les écoles de Rosoy 
CM1-CM2 et Labruyère CE2-CM1.  
 
OCCE :  
Nous attendons les résultats du défi maths et du prix du petit coopérateur. 



 
 

3. Rentrée en PS: visite des locaux et fonctionneme nt de la maternelle : 

Elle sera organisée le jeudi 4 juillet à 18h. Les familles vont être informées par téléphone. 
 
 

4. Liaison CM2/6 ème : 

Les dossiers d’inscription ont été distribués aux familles le vendredi 7 juin 2019 et ont été remis  
le jeudi 13 juin 2019 de 15h30 à 19h30 par les familles au chef d’établissement du collège de 
Liancourt. Les familles dont les enfants ne vont pas à Liancourt doivent contactés les collèges 
concernés. 
 
La classe de CM2 a été visité le collège mardi 11 juin toute la journée.  
Un groupe a travaillé à la BCD sous forme de rallye et l’autre classe a pu assister à un cours de 
mathématiques sur le logiciel géogébra. 
 
Mme TETU est en train de  compléter et de transmettre tous les documents relatifs à la continuité  
du  cycle  III  (LSU,  APS,  APER,  bilan  LVE  niveau  A1,  ASSN  ,  PPRE  passerelle  le  cas 
échéant). Les dossiers seront remis au collège le lundi 22 juin. 

 
 

5. LSU et carnet de suivi des apprentissages : 

Les maîtres renseignent le livret scolaire unique numérique et le carnet de suivi. 
Les familles en seront destinataires la semaine du 24 juin.  
Les documents seront à remettre signés aux enseignants. 
 

 
6. Projets pour la rentrée 2019 : 

Spectacles à la Manekine  
Prix des incorruptibles ou prix du petit coopérateur OCCE 
Photos de classe : lundi 9 septembre  
Photos individuelles : le vendredi 8 novembre (Nouveau prestataire avec des nouveautés ! ) 
 
Les différents projets seront vus à la rentrée. 
 

7. Mairie : 

Mesure de la qualité de l’air dans l’école sur la période hivernale avec un prélèvement. Aucun 
problème sur l’ensemble des classes mais il faut penser à aérer les classes tous les jours même 
10 minutes en hiver. 
 
CME : Un projet en commun a été mis en place afin de réunir les élèves de l’école et des anciens 
afin de refaire les tracés de cours. Ils sont ensuite allés au point de rencontre jeunes tous 
ensemble. 
Les élus du CME ont rédigé des écrits afin d’expliquer  leurs actions. 

 
Cantine : Les  tarifs restent inchangés à la rentrée. 
Expérimentation : les agents viendront chercher les petits pour qu’ils soient servis de suite. 
Possibilité de placement libre à la cantine. 
Mardi 25 juin : animation autour des fruits et légumes 
 
Budget : 
Base habituelle (39€ par enfant + 400€ de bibliothèque) + enveloppe pour compléter le 
changement de manuels pour 2 classes (350€ par classe) 



 
Sécurité autour de l’école : 
La mairie retient l’attention du conseil quant à la dangerosité des demi-tours sur la route par 
certains parents d’élèves aux heures d’entrée ou de sortie de l’école. 
 
 
 

La séance est levée à  19h    . 
 
 
 
 

Fait à SACY-LE-GRAND, le 20 juin 2019 
 

La directrice de l'école 
 
Mélanie TETU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinataires :  
- Madame l’inspectrice de l'éducation nationale, chargée de la circonscription de Clermont ; 
- Monsieur le maire de la commune de Sacy-le-Grand, monsieur DREVILLE 
- Madame le maire adjoint de la commune de Sacy-le-Grand, chargée des affaires scolaires, madame PERRAS-JUPIN 
- Mesdames et Monsieur les représentants des parents d’élèves élus ; 
- Registre des comptes rendus des conseils des maîtres. 


