Conseil d’école primaire Sayad – 25 juin 2021
Présents
Enseignants
Laurent Deprez / Zainiba Bouchih / Anne-Sophie Vaysset / Stéphanie Tourlet / Florent Droy / Maud Guigonnat /
Virginie Leal / ElyzeCe Guerrier / EDenne Idler / Mélissa Thilbaut / Nathalie Laurent / Delphine Gabillé / Vincent
Thave / Nora Compagne / Joel Smith
AssociaDons parents d’élèves
FCPE Corinne Smadja / Caroline Chabradi / Sylvia Odie /
APEI Francis Boussin / Sandrine NoDer / Diane Paranque / Sonia Nechache
Absents
Représentant mairie M Gauche-Cazalis /Enseignants JusDne Dumaine - Nythia Thandavarayan et Claire Salarnier

Gardien du temps ➔ Melissa Thibaut / Etablissement du compte-rendu : FCPE

Eﬀec@fs 2021-2022 (475 élèves 2020-2021)
Ouverture de classe (point abordé pendant 2ème conseil) ➔ +1 classe
Soit au total 19 classes pour la rentrée 2021-2022 (6 classes en maternelle et 13 en élémentaire)
EﬀecDf esDmé en baisse en tenant compte des départs, déménagements et refus de dérogaDon ➔
ces diﬀérents points rendent l’ouverture à risque / il faudra aCendre la rentrée pour que l’inspecDon académique
conﬁrme l’ouverture
En maternelle sont prévus 150 élèves soit une moyenne de 25 élèves
En élémentaire sont prévus 312 élèves soit une moyenne 24 élèves
La classe supplémentaire sera l’actuelle salle d’arts plasDque qui sera vidée et dont la livraison par la mairie du
mobilier de la classe sera eﬀectuée sur le mois d’aout
Ces chiﬀres restent provisoires car les inscripDons restent possibles sur l’été (déménagement etc..) et ne seront
déﬁniDfs qu’une fois la rentrée scolaire passée
Changement équipe pédagogique
Départ
Florent Droy (poste provisoire pour compléter les ¼ temps)
Vincent Thave (transfert en REP)
Laurent Deprez (école à la Garenne-Colombes)
EDenne Idler
Arrivée
En Maternelle
Aurélie Schneider (a été remplaçante sur Sayad)
En Elémentaire
Marion Faivre (maitresse de peDte secDon en 2013-2014 à Sayad lors de l’ouverture)
Aurélien Guéveil
+ 1 poste à pourvoir pour la 13ème classe
Bilan Covid Protocole
Point mis à l’ordre du jour par l’APEI avec un focus concernant les impacts engendrés sur l’année
Peu de fermeture de classe (env la moiDé des classes ont eu 1 fermeture d’une semaine mais jamais en même
temps)

Mise en place de 3 récréaDons pour éviter le brassage
➔ ceCe mise en place conDnuera même après car elle évite une récréaDon trop bruyante et permet d’avoir plus
d’espace
Le port du masque sur toute la période a été bien respecté en général par les élèves concernés
Demande d’un parent FCPE : quand un professeur est absent est-il envisageable que la mairie meCe à dispo un
animateur qui puisse s’occuper des enfants au lieu de les réparDr sur l’ensemble des classes
➔ il s’agit d’un temps scolaire qui doit être sous la responsabilité et sur le budget de l’éducaDon naDonale ce qui
explique que la mairie n’a pas souhaité meCre en place ce process qui viendrait à pallier à un remplacement, non
eﬀectué par la DASEN, avec un coût qu’elle serait seule à porter.
A noter que M Gauche-Cazalis n’est pas présent pour pouvoir y répondre plus en détail.
Bilan installa@on grille
Sayad restait l’une des dernières écoles à ne pas avoir un double-sas de sécurité
Désormais avec la MEP de ceCe grille plus de squaC, plus de jeu de ballon, c’est désormais plus facile pour les
enseignants de faire la sorDe d’école à 16h30 et cela présente également une meilleure sécurité concernant les
entrées/sorDes en dehors des plages horaires de l’école
Bilan fes@val théâtre, tombola, coopéra@ve scolaire projets évènements 2021-2022
Don des parents aux classes
En moyenne 300€ par classe sur le 1er don et 200 € pour le 2ème don soit un budget de quasi 600€ par classe sur
l’année grâce aux dons des parents
ReceCes tombola – futurs achats
Classe mobile (budget d’env 9 à 10k€)
grâce au don de l’époux d’une enseignante l’école possède 15 ordinateurs d’occasion
Grâce à l’argent récolté à la tombola cela permeCrait de meCre en œuvre ce projet
Idéalement il faudrait aussi avoir de la mairie un chariot informaDque qui représente également un coût élevé
RoboDque ➔ achat de blue-bot pour uDlisaDon en partenariat avec des animateurs invesDs comme HaDm ou
Amadou
FesDval théâtre
CréaDon d’une associaDon avec le lycée Joliot Curie qui permeCra que les futures manifestaDons théâtrales se
fassent dans la salle de concert du lycée comme se fut le cas ceCe année
A noter que le Cine-club est terminé et ne reprendra pas (coût trop important si l’on souhaite projeter des ﬁlms
récents et cela demande beaucoup d’organisaDon sur un temps extra-scolaire) néanmoins le FesDval théâtre
conDnue et rencontre un vif succès
Les rues de Sayad
Projet toujours en cours et à poursuivre (budget à prévoir pour l’achat des plaques)
Demande hors points prévus
Demande de la FCPE d’avoir l’installaDon d’un déﬁbrillateur au sein de l’école
En eﬀet les déﬁbrillateurs deviennent obligatoires dans les écoles
Le décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018 impose l’installaDon de déﬁbrillateurs automaDsés externes dans les
écoles. Les écoles classées ERP 1 à 3 doivent avoir installé ce déﬁbrillateur au plus tard au 1er janvier 2020.
➔ CeCe demande va être adressée à la mairie car l’école est classé ERP 3
Agenda 2021-2022 et Calendrier des futurs conseils ➔ cf site de l’école

