
Tout ceci dans la limite 
de nos finances et en ac-
cord avec le corps ensei-
gnant des écoles élémen-
taire et maternelle de no-
tre commune.  
Vous savez certainement 
que nos écoles ont des 
moyens limités. C’est 
pourquoi il est impératif 
que notre récolte soit 
bonne et fructueuse ! Les 
gâteaux pourront être re-
mis la veille de 17h à 
18h30 à la mairie ou le 
jour-même sur le stand 
situé comme d’habitude 
sur la Grand’Place. 
Le jour J, toutes les per-
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C hères mamans, 
Chers papas : A vos 
rouleaux ! Attention ce-
ci est un appel de dé-
tresse lancé à tous les 
pâtissiers et toutes les 
pâtissières qui som-
meillent en vous, chers 
parents ! Nous avons 
un grand besoin de gâ-
teaux, de cake et de tar-
tes salées, de toutes 
les formes et de toutes 
les couleurs pour réga-
ler les ventres affamés 
qui circuleront à la bro-
cante le 19 avril 2009. 
Comme chaque année, 

la vente de vos petites 
merveilles constituera 
une trésorerie qui profi-
tera à tous les écoliers 
de Sagy.  
 
C’est le 19 avril durant 
les vacances de pâques 
que se déroulera la bro-
cante en plein cœur de 
Sagy. Comme à son ha-
bitude, l’association des 
représentants des pa-
rents d’élèves y tiendra 
un stand de gâteaux dont 
la vente permettra d’offrir 
à nos chérubins du maté-
riel, des jeux, des anima-
tions, des sorties, etc…
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sonnes désirant nous ai-
der sur le stand sont éga-
lement les bienvenues !
Les vacances s’appro-
chant à grand pas, nous 
n’aurons guère l’occasion 
de vous rappeler l’événe-
ment. Nous espérons 
donc que vous serez 
nombreux à y penser. 
Nous comptons sur 
vous ! 
Nous vous remercions 
par avance pour le temps 
et le talent que vous allez 
consacrer à la confection 
de ces « succulentes » 
pâtisseries pour le bien 
de nos enfants.     

Retrouvez ce  bu l le t in  e t 

toutes  nos  in fos sur  :  

apres .extrac l ic .com 

QUEL  CARNAVAL  !  

E chappés d’une ferme 
des environs, des ani-
maux ont envahi les rues 
de Sagy, ce samedi 28 
mars en matinée ! Poules 
et poulets, vaches, co-
chons et chevaux ont dé-
filé fièrement en tambou-
rinant et en jetant des 
confettis sur les pas-
sants. Une tortue aurait 
même été aperçue, ainsi 
qu’un lapin blanc  géant ! 
Quelle joie pour les nom-
breux parents venus ad-
mirer leurs petits, ils 
étaient tous fiers comme 
des coqs ! 
 
C’est un beau carnaval que 
nous a offert le Comité d’A-
nimation de Sagy, ce sa-
medi, avec les écoliers et 
les écolières ! Déguisés en 
animaux de la ferme, nos 
enfants ont défilé derrière 
le « Bonhomme  Carna-

val » jusqu’à ce qu’il soit 
brûlé dans la cour de l’é-
cole primaire, symbolisant 
ainsi l’arrivée des beaux 
jours et la prospérité qui 
accompagne le printemps. 
Le bûcher a été suivi 
d’une collation et d’une 
distribution de bonbons, 
très appréciées par nos 
petits bouts. 

Un grand bravo donc a tous 
ceux qui ont participé à cet 
événement de près ou de 
loin et surtout aux ensei-
gnants, Francine, Isabelle 
et Philippe, aux assistantes 
maternelles, Manuela, Ca-
therine et Inès, qui ont fait 
un fabuleux travail sur les 
costumes des petits. 
Merci et Bravo aussi à tou-

tes les mamans et tous 
les papas qui ont pris la 
peine de fabriquer des 
costumes à leurs enfants 
de l’école élémentaire ou/
et non-scolarisés. Grâce 
à eux, le carnaval n’a été 
que plus merveilleux. 
Nous avons remarqué un 
pirate, un cow-boy, des 
princesses, une geisha…
En un mot, c’était carna-
valesque ! 
 
Néanmoins, il y avait une 
ombre au tableau. Au fil 
des ans, les rangs se res-
serrent.  Face au nombre 
croissant des portés ab-
sents, le carnaval risque 
de disparaître. Ce serait 
fort dommageable aussi 
bien pour nos enfants 
que pour nous, parents. 
En effet, il est vital pour 
une communauté de par-
tager ces instants de fra-
ternité. 



nant des bases supplé-
mentaires. 
 
Ce travail est assuré par 
des enseignants spéciali-
sés dans l’approche des 
difficultés d’apprentis-
sage ; il permet aux en-
fants qui connaissent des 
difficultés, à certains mo-
ments,  de les surmonter 

et de bénéficier des ap-
prentissages sans que le 
fonctionnement de la 
classe soit perturbé.  
 
Au final ce sont tous nos 
enfants qui bénéficient  
du travail du RASED. 
Les RASED sont mena-
cés par une importante 
diminution de postes 

PO I N T  S U R  L E  RASED.. .  
( R É S E A U  D ’ A I D E S  S P É C I A L I S É E S  A U X  É L È V E S  E N  D I F F I C U L T É )  

posée lors de la soirée 
de remise des bulletins 
trimestriels, ce vendredi 
3 avril, pétition accompa-
gnée du message sui-
vant : « Une fois de plus, 
les enseignants et les 
parents d’élèves du col-
lège Roland Vasseur 
constatent que la dota-
tion horaire proposée par 
l’Inspection Académique 
pour l’année scolaire pro-
chaine s’appuie sur des 
prévisions d’effectifs sen-
siblement inférieures à 
celles du chef d’établis-
sement (quinze élèves 
de différence soit dix-
sept à dix-huit heures 
hebdomadaires d’ensei-
gnement). Cela se tra-
duit, dans l’organisation 

L es parents et les 
enseignants se mobili-
sent au collège Roland 
Vasseur du Bord’haut 
de Vigny afin que le 
nombre d’élèves pris en 
compte par l’Inspection 
Académique pour le 
calcul des heures de 
cours attribuées à l’éta-
blissement par l’Educa-
tion Nationale (DHG) ne 
soit pas tronqué par 
économie et que le 
nombre d’heures né-
cessaires au bon fonc-
tionnement du collège 
soit effectivement al-
loué. 
 
Une invitation à signer 
une pétition a été pro-

de l’année prochaine, par 
la perte d’une classe de 
cinquième, après celle, à 
la rentrée 2008, d’une 
classe de sixième. Ces 
deux niveaux devront 
donc fonctionner avec des 
effectifs frôlant ou attei-
gnant 30 élèves par 
classe. Cela ne semble ni 
raisonnable ni responsa-
ble, étant donné que c’est 
au début des années de 
collège qu’il faut donner 
aux élèves les plus fragi-
les les possibilités de com-
bler leurs lacunes et de 
s’ouvrir des perspectives 
d’orientation. 
Les enseignants et pa-
rents signataires deman-
dent donc que soit accor-
dée au collège Roland 
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spécialisés. 
La « sédentarisation » 
de 3000 maîtres E et G 
(maître du RASED) du-
rant l’année 2009 va 
exclure de nombreuses 
écoles de toute inter-
vention du RASED et 
ce sont les petits villa-
ges qui risquent d’être 
touchés en premier.  
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Depuis la rentrée des 
vacances de la Tous-
saint les enfants qui 
rencontrent des diffi-
cultés ponctuelles dans 
une matière, peuvent 
bénéficier du soutien 
scolaire 2 heures par 
semaine. 
Ce sont les ensei-
gnants qui gèrent ce 
soutien. Il a lieu en 
fonction des ensei-
gnants, les matins de 

8h20 à 8h50 ou 2 fois 
par semaine le soir de 
17h00 à 18h00. 
 
Cela ce passe très 
bien, les enfants 
concernés sont en gé-
néral ravis d’y aller et 
de pouvoir bénéficier 
d’un moment privilégié 
avec un enseignant en 
petit comité (minimum 
3 maximum 6 élèves 
par groupe). 

C omme nous vous 
l’avons déjà signalé le 
RASED est en danger. 
 
Petit rappel : le person-
nel enseignant du RA-
SED accompagne dès la 
maternelle, les enfants 
présentant des difficultés 
en classe en leur don-
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LES MEMBRES EN 2008-2009 

Vasseur une dotation suffi-
sante lui permettant de 
conserver cinq divisions 
aux deux niveaux de 
sixième et cinquième. » 
 
Sont concernés par ce 
problème tous les enfants 
actuellement en CM2.  
Alors, pour soutenir cette 
action, nous vous invitons 
à envoyer un message 
pré-rempli  en vous 
connectant sur le site de 
l’association ‘Parents du 
Vexin’ à l’adresse sui-
vante : blog.pdv.extraclic.
com et rendez-vous à l’ar-
ticle du 3 avril 2009 : Ras 
le Bord (haut) ! 
La pétition devrait aussi 
être disponible dans la 
classe des CM2 . 


