
Compte rendu du conseil d’école 

6 novembre 2017, à La Crique. 
 

 
Présidé par Mme de Visscher    Secrétaire de séance : Mme Descamps 

Séance ouverte à 18h30 et levée à 21h05. 

 

Présents : 

 
Maires des 4 communes du regroupement : 

M. PETIT  

M. VACHER 

M. LEVESQUE 

M. NOURRICHARD 

 

Représentants du SIVOS : 

M. AUVRAY 

 

Représentants élus des parents d’élèves : 

Mme RIBOULET, Mme DUMONT, Mme AUBOUT, Mme MAGGINI, Mme GOSSE, Mme 

LEFEBVRE 

 

Professeurs des écoles : 

Mme ARTUR, Mme DESCAMPS,  Melle SENARD, Mme DE VISSCHER, Mme FOURRE 

 
Absents excusés : 

 

M VAAS, Inspecteur de l’Education Nationale 

Mme CHRETIEN, représentante de parents d’élèves 

Mme LOTH, professeure des écoles   



1) Résultats des élections des délégués des parents d’élèves. 
 

Mme de Visscher présente les résultats et les représentants de parents d’élèves élus. Elle les 

remercie pour leur investissement et leur participation dans cette élection. Elle souligne le faible 

taux de participation cette année (entre 56.99.% et 77.27 %). 

M Nourrichard demande pourquoi il y a un faible taux cette année. Mme Artur fait part d’une 

possible explication qui lui a été donnée par un parent d’élève : certains parents ne souhaitent pas 

voter du fait qu’il n’y ait qu’une seule liste. 

56.99% à Sévis ; Sont élues : Mme Chrétien et Mme Gosse(titulaires) ; Mme Dahimi et Mme 

Aubout (suppléantes). Merci à Mme Dahimi, pour l’aide au dépouillement. 

76.19% à La Crique ; Sont élus : Mme Maggini et M. Ménager (titulaires) ; Mme Pointel et Mme 

Lefevre (suppléantes) 

77.27 % à Beaumont-le-Hareng ; Sont élus Mme Riboulet (titulaire) et M. Martin (suppléant). 

Merci à M. Martin à Mme Hérouard pour leur présence lors du dépouillement.  

70.59% à Cressy ; Sont élues Mme Verneuil (titulaire) et Mme Dumont (suppléante). Merci à Mme 

Verneuil et à M. Dumont pour l’aide au dépouillement.  

 

 

2) Présentation et vote du règlement intérieur 
 

Mme Fourré lit le règlement intérieur.  

Mme Riboulet pose la question de savoir si le chapitre sur les chaussures de sport concerne les 

enfants de maternelle. Les enseignantes expliquent que ce n’est pas le cas pour des raisons 

organisationnelles. Il n’y a donc pas lieu de modifier cette partie. 

Le règlement intérieur est voté à l’unanimité pour l’année scolaire 2017-2018. 

 

3) Présentation des effectifs, organisation pédagogique 

 
 Effectifs et organisation scolaire 

 

SEVIS : 

Classe de PS /MS 

Mme Artur 

Mme Lethiais 

PS : 14 

MS : 12 

Total : 26 élèves 

SEVIS : 

Classe de MS / GS 

Mme Descamps 

 

MS : 6 

GS : 21 

Total : 27 élèves 

BEAUMONT : 

Classe de CP /CE1 

Mme Senard CP : 16 

CE1 : 6 

Total : 22 élèves 

 

CRESSY : 

Classe de CE1-CE2 

Mme Loth 

 

CE1 : 9 

CE2 : 8 

Total : 17 élèves 

 

LA CRIQUE : 

Classe de CE2/CM1 

Mme Fourré CE2 : 6 

CM1 : 17 

Total : 23 élèves 

 

LA CRIQUE : 

Classe de CM2 

Mme de Visscher CM2: 19 Total : 19 élèves 

 

   Total : 134 élèves 

 

Total des élèves dans le SIVOS à ce jour : 134 élèves, soit une hausse de 8 élèves par rapport 

à l’année 2016/2017(126 élèves).  

 

Mme AUBOUT demande quels sont les critères pour répartir les MS. Les enseignantes 

répondent que l’autonomie est mise en avant et que la répartition se fait en fonction des effectifs. 

 

Projet d’organisation pédagogique de la semaine scolaire : 

Suite à la réunion exceptionnelle du conseil d’école, le 6 juillet 2017, le RPI fonctionne 

maintenant sur une semaine de 4 jours.  



Le bilan est positif autant du côté des parents que des enseignants.  

Mme Dumont interroge sur la longueur de la pause méridienne qui posait question au moment de la 

décision du changement de rythme scolaire. 

A l’école de La Crique, des activités ont été mises en place, ce qui permet de garder un climat serein. 

A l’école maternelle, le temps du midi est coupé en plusieurs temps, ce qui ne pose pas de problème.  

A l’école de Beaumont le Hareng, le temps du midi est un peu long pour les élèves. 

Les parents d’élèves demandent s’il serait possible de mettre en place des activités le midi à 

Beaumont le Hareng comme cela est fait à La Crique. 

M. Auvrays’engage à remettre en place ces temps d’activités. 

 

L’APC a lieu, pour La Crique, le lundi et le jeudi, de 11h30 à 12h ; pour Sévis le mardi et jeudi de 

11h45 à 12h15 ;pour Beaumont-le-Hareng, le lundi et le jeudi, de 12h45 à 13h15 et pour Cressy le 

lundi et jeudi de 13h15 à 13h45. Ce projet d’organisation des APC est attente de validation de 

l’Inspecteur. 

 

4) Projet d’école 2017-2020. 

 

Axes prioritaires : 

 

Le projet d’école est en cours d’élaborationIl sera présenté au cours de la deuxième réunion du 

conseil d’école.Mme De Visscher explique que ce projet est construit à partir des besoins locaux. 

 

L’action pédagogique et éducative en lien avec les programmes :  

Les actions de prévention de la violence  

Apprendre et vivre ensemble 

 

Le fonctionnement de l’équipe : 

La mise en œuvre de la politique des cycles 

Le progrès de la réflexion collective et la mutualisation de pratiques 

 

La fluidité des parcours : 

Les pratiques de différenciation pédagogique 

Les évaluations 

 

La relation aux partenaires : 

Ouverture de l’école aux parents 

L’explicitation des attentes scolaires et du travail à la maison 

 

Ces quatre points constituent une base de travail, qui sera développée dans les différents domaines 

d’apprentissage. Ces axes ont été dégagés par l’équipe pédagogique, d’après les besoins spécifiques 

à notre RPI. La priorité a été donnée à l’instauration d’une continuité dans la scolarité des élèves. 

Différents projets seront menés dans ce cadre. 

 

Année 2017-2018 : 

 

Au cours de cette année, le travail sera axé principalement sur la maîtrise de la langue. Le projet est 

en cours d’élaboration, il sera ensuite présenté à l’Inspecteur pour validation. 

 

Les évaluations CP 

Entre le 25 septembre et le 6 octobre dernier, tous les CP de France ont passé des évaluations.  

 

En français, 1 élève est en dessous de 50 % de réussite,7 élèves sont entre50 et 75 %, 8 élèves sont 

au-dessus de 75%. 



En mathématiques, 5 élèves ont un pourcentage de réussite compris entre 50 et 75 %, 11 sont à plus 

de 75%. 

 

5) Projets de classe, actions pédagogiques, coopérative scolaire 

 
 Sévis :  

 

Les deux classes sont inscrites au « prix Renard’Eau ». C’est un jury littéraire départemental. Des 

albums choisis par les organisateurs seront lus en classe et feront l’objet d’un vote des élèves en 

mai.  

Le thème de cette année est : « Les couleurs ». 

Ce projet a pour objectif de développer une culture littéraire chez les enfants. Il permet d’étudier 

des albums en réseaux sur un thème donné et de travailler le langage oral et écrit. Des activités en 

arts visuels et sur la reconnaissance des couleurs prolongeront ces apprentissages. 

 

Le 1
er

 décembre les élèves se rendront à Cressy pour assister à un spectacle de cirque, offert par le 

SIVOS pour Noël. 

Ce thème sera exploité dans l’école au cours de la 2
ème

 période. 

 

Mme Aubout pose la question de savoir si la pédagogie Montessori est un projet dans l’école. Les 

enseignantes expliquent qu’elles mettent en place des ateliers de manipulation libre dans la classe 

en complément à une pédagogie plus traditionnelle en ateliers. 

 

 Beaumont le hareng :  

 

Depuis la rentrée, les élèves de CE1 participent quotidiennement à un projet de circonscription 

intitulé « Jogging d'écriture ». Il s’agit d’écrire chaque jour des petits textes sur des thèmes divers et 

variés et ainsi améliorer la fluidité d'écriture des élèves mais également les amener à construire 

rapidement leurs idées tout en respectant la contrainte du jour.  

Notre classe est également inscrite au « prix Renard’Eau ». Au cycle 2, si les livres sont différents, 

le thème est le même qu’en maternelle (« Les couleurs ») et fera également l’objet de divers travaux 

tout au long de l’année, en lecture comme en arts visuels et en musique.  

A partir du 19 février, nous participerons au parcours de lecture et d’écriture « Policier ». Cette ac-

tion, qui permet de découvrir un auteur de littérature de jeunesse reconnu, allie à la fois « maîtrise 

de la langue », « littérature », « production d’écrits » et TICE.  

Enfin, un projet de correspondance scolaire a été mis en place depuis le mois de septembre. Ainsi, 

tout au long de l’année, les élèves de Beaumont-le-Hareng échangeront avec une classe de CP de 

l’école de Tôtes.  

 

Le centre social Caravelles, dans le cadre du CLAS, met en place un atelier de lecture, le mardi 

midi, pour les élèves volontaires.  

Chaque vendredi midi, les élèves qui le souhaitent peuvent également participer aux activités 

sportives proposées dans le cadre du dispositif Ludisport 76.  

 

 

 Cressy :  

 

Les élèves de Cressy sont également inscrits au « prix Renard’Eau ». Les livres proposés par ce 

prix, sur le thème des couleurs, seront découverts tout au long de l’année scolaire. Un vote sera 

effectué à la fin par les élèves. 

La classe est abonnée à la revue « 1 jour, 1 actu ». Chaque vendredi, ce journal hebdomadaire arrive 

à l’école, un élève volontaire peut repartir avec à la maison afin de le lire et d’en faire un compte 

rendu à ses camarades sous la forme d’un exposé. Les revues sont ensuite disponibles en classe 



pour consultation libre par l’ensemble des élèves.  

Chaque mardi matin, les élèves participent à une action de circonscription intitulée « Jogging 

d’écriture » dont l’objectif est d’écrire le plus de mots possibles en lien avec un thème imposé. 

Grâce à un graphique, les élèves constatent l’évolution de leur quantité d’écriture au fil des 

semaines, et ainsi leurs progrès.  

Les élèves se rendront avec les autres écoles du RPI au cirque de Cressy dans le cadre du spectacle 

de fin d’année. 

 

 La Crique :  

 

Pratique d’une chorale d’école dirigée par Mme de Visscher, avec l’école de Pommeréval (70 

élèves).Cette activité donnera lieu à des concerts de fin d’année, ainsi qu’à la participation 

éventuelle aux rencontres « Eclats de voix », comme les deux années précédentes. 

 

La classe de CM2 envisage une correspondance avec l’école de Pommeréval. 

Elle participe également au jogging d’écriture à raison de 2 fois par semaine. 

L’école est abonnée à la revue « 1 jour 1 actu ». 

 

La classe de CM2 envisage diverses activités pédagogiques en cours d’année, qui ne sont pas 

encore définies, ou pour lesquelles nous attendons des confirmations : dans le cadre du parcours 

artistique et culturel, les deux classes ont demandé à assister à un concert sur la musique 

électronique à Dieppe (attente de confirmation) ; dans le cadre du programme de sciences, les 

enseignantes envisagent de participer à un atelier sur la découverte de la faune sauvage.  

 

Une exposition des travaux d’arts visuels interne au RPIest prévue en fin d’année scolaire. 

 

Le centre social Caravelles, dans le cadre du CLAS, met en place des ateliers de lecture, le lundi 

midi, pour les élèves volontaires. 

L’activité Ludisport est proposée aux élèves le mardi. 

 

Les écoles du RPI participent cette année encore à l’opération « Un enfant, un livre ». Une vente est 

organisée à l’école maternelle. 

Mme Riboulet suggère que pour les enfants des classes élémentaires, une présentation des livres 

puis une vente soit proposée par l’intermédiaire des élèves. 

 

Les écoles de La Crique, Beaumont-le-Hareng et Cressy souhaiteraient participer à un projet 

musical local (entre Seine et Bray) porté par « L’art et la Manière ». Ce projet, intitulé « Ma 

Normandie », et mettant en voix des chants de Normandie ou d’autres parties du monde mais ayant 

été écrits par des Normands, intègre des chorales d’enfants et d’adultes. Les enseignantes mettront 

en place, dans leurs classes, une activité chorale. Des musiciens dumistes interviendront 

ponctuellement dans les classes : aide à la mise en place de l’activité pour Beaumont et Cressy, 

intervention d’un musicien accompagnateur pour La Crique. De plus, à La Crique, la classe de CM2 

s’intègrera dans un projet d’écriture d’une chanson (paroles et musique) avec l’aide d’un musicien. 

A la fin de l’année, un concert regroupant les trois écoles aura lieu dans l’une des communes 

concernées, avec des conditions techniques mises en place par L’art et la Manière et un 

accompagnement musical. Une autre représentation aura lieu avec d’autres écoles, dans une salle 

plus grande (Les Grandes Ventes ou Saint-Saëns).  

Ce projet nécessitant un financement, les enseignantes présenteront un devis à M. Auvray. S’il est 

pris en charge par le SIVOS, les enseignantes proposeront un projet pédagogique à M. l’Inspecteur, 

afin de le soumettre à sa validation. 

M Auvray demande à ce que ce devis soit présenté rapidement. La décision sera prise en fonction 

du coût. 

 



Coopérative scolaire :  

 

Les 4 coopératives scolaires des 4 écoles du RPI fonctionnent de façon indépendante. Elles sont 

gérées par les enseignants avec l’aide de l’OCCE 76 (qui gère le compte postal et vérifie les 

comptes au mois de septembre pour l’année précédente) 

Les sources de financement de ces coopératives scolaires sont d’une part les adhésions des familles, 

la revente des photographies scolaires, les bénéfices de la représentation de fin d’année et d’autre 

part, les subventions versées par l’association de parents d’élèves et par le SIVOS. 

Les enseignantes mandataires dressent un bilan des actions menées l’année passée par les 

différentes coopératives.  

 

● Sévis 

 

RECETTES 

Bénéfices de la fête des écoles 2016 160,00 €  

Bénéfices de la fête des écoles 2017 131,50€ 

Dons des parents à la coopérative 289,00 €  

Bénéfices de la photo de classe 168,62 €  

Subvention de l'association T'ES CAP 1000,00 €  

Subvention du SIVOS  400,00 €  

Bénéfices vente de livres ‘lire c’est partir’ 18 ,20€ 

 2167,32 €  

 

  

DEPENSES 

Frais administratifs (frais de tenue de compte et cotisation OCCE) 103,05 €  

Achat divers (livres pour la bibliothèque, petit matériel pour bricolage, 

ingrédients pour pâtisserie, chocolats de Noël, de Pâques etc…) 625,16 €  

Achat de vélos pour l’école 1076,00 €  

Spectacle de Noël 409,00 €  

Spectacle ‘Le petit chaperon rouge’ 240,00 €  

Sortie au Naturospace d’Honfleur 834,31€ 

 3287,31 €  

 

● Beaumont le Hareng 

 

BENEFICES 

Bénéfices des fêtes des écoles 2016 et 2017 145,75 €  

Dons des parents à la coopérative  98,00 €  

Bénéfices de la photo de classe  127,89 €  

Subvention de l'association T'ES CAP  500,00 €  

Subvention du SIVOS  400,00 €  

Subvention de la mairie de Beaumont-le-Hareng 100,00 €  

 1 371,64 € 

 

  



DEPENSES 

Frais administratifs (frais de tenue de compte et cotisation OCCE)  43,95 €  

Achat de livres et abonnements pour la bibliothèque 347,01 €  

Achat de petit matériel (marché de Noël, activités scientifiques) 50,36 €  

Achat d'une caméra pour la classe  59,95 €  

Spectacle de Noël  162,50 €  

Sortie à la Fabrique des savoirs  473,00 €  

  1 136,77 €  
 

● Cressy 
 

BENEFICES 

Dons des parents, dons faits à la mairie pour l’école (quêtes), bénéfices de 

la photo de classe  312,5 € 

Don de l’association des parents d’élèves  500 € 

Financement de la trésorerie de Bellencombre  400 € 

Bénéfices du spectacle de fin d’année  65.75€ 

 1278.25 € 

  

DEPENSES 

Sorties scolaires  965 € 

Dépenses en livres et matériel de classe  107 € 

Abonnement presse « 1 jour 1 actu »  62 € 

Spectacle de fin d’année civile  162.50 € 

Frais bancaires  10.40 € 

 1306.90 
 

• La Crique 
 

BENEFICES 

Bénéfices des fêtes des écoles 2016 et 2017 145,75 €  

Dons des parents à la coopérative  200,00 €  

Bénéfices de la photo de classe  154.29 €  

Subvention de l'association T'ES CAP  1000,00 €  

Subvention du SIVOS  400,00 €  

 1900.04€ 

  

DEPENSES 

Frais administratifs (frais de tenue de compte et cotisation OCCE) 90.40 €  

Achat de livres et abonnements pour la bibliothèque 781.90 €  

Achat de petit matériel (marché de Noël, activités scientifiques, fête des 

pères et des mères, jeux de cour, jeux de classe) 757.94 €  

Achat d'un enregistreur numérique pour la classe  69.90 €  

Spectacle de Noël  162,50 €  

Sorties scolaires 902.50 €  

  2765.14  



6) Sécurité, installations 

 
PPMS : 

 

Dans le cadre de la journée départementale de la mise en œuvre des Plans Particuliers de Mise en 

Sûreté, organisée conjointement par la Préfecture de Seine Maritime et par l'Inspection 

Académique, tous les élèves ainsi que le personnel des écoles du RPI ont participé le vendredi 13 

octobre 2017 à 10h à un exercice de confinement dans les locaux des établissements. 

 

Le PPMS est un plan de sauvegarde, instauré dans les établissements scolaires, qui prépare le 

personnel, les enseignants et les élèves à assurer leur protection en appliquant les consignes de 

sécurité définies par les autorités, lors d'un accident technologique ou d'une catastrophe naturelle, 

ou de menace terroriste. 

 

Cette année, le scénario retenu pour toutes les écoles était : « Menace terroriste ». 

Les différents scénarii proposés étaient les suivants :  

- Présence d’un groupe armé dans la commune 

- Evénement extérieur à l’établissement scolaire (fusillade, explosion, prise d’otages à proximité) 

- Intrusion de terroristes dans l’établissement, avec fusillade 

- Intrusion de terroristes dans l’établissement, avec prise d’otages 

 

Chaque école a choisi un scénario adapté à l’âge des enfants et aux locaux. 

Pour les classes de maternelle, les jeux d’écoute ont été privilégiés avec le support d’albums de 

jeunesse. 

Pour les élèves du CP au CM2, un exercice d’entraînement a été mis en place. Il a été suivi d’une 

discussion avec l’enseignant dans les classes où chaque élève a pu exprimer ses craintes et son 

ressenti. 

 

L’ensemble des écoles a participé à cet exercice et procédé à l’évaluation de leur PPMS dans le but 

de le perfectionner. 

 

 

 Sévis 

 

Suite à l’exercice du 13 octobre, il est apparu que certains dispositifs sont manquants pour un 

meilleur confinement : 

- Rideau pour la porte vitrée dans la classe des PS-MS 

- Verrous sur les portes des 2 classes 

- Moyen de communication entre les 2 classes 

 

 

 Beaumont le Hareng 

 

L’exercice PPMS s’est bien déroulé à Beaumont-le-Hareng.  

Les élèves ont d’abord été sensibilisés au problème de l’intrusion d’un individu dangereux par la 

lecture du conte « Le loup et les 7 chevreaux ».  

Un parallèle a ensuite été établi entre la réaction des personnages du conte et notre propre réaction 

en cas d’intrusion dans la classe. Une ligne de conduite en cas de danger a ainsi pu être établie.  

Enfin, les élèves ont pu tester la procédure établie en simulant un confinement.  

Un temps de bilan a clôturé cet exercice de PPMS.  

 

Dans le but d’améliorer la sécurité des enfants en cas d’intrusion, deux points demeurent toujours 

un suspens :  



- Installation d’un grillage le long des clôtures de la cour arrière. 

- Achat d’un système de communication afin de pouvoir entrer facilement en contact avec la 

mairie.  

 

 Cressy 

 

L’exercice PPMS s’est bien déroulé. Aucun problème ni dysfonctionnement n’a été relevé.  

 

 La Crique : 

 

Lors de l’exercice PPMS, un certain nombre de soucis ont pu être mis en évidence :  

- Problème de communication entre les deux classes.  

- Non fermeture du volet de la classe de Mme de Visscher. 

- Le rideau de la classe de Mme Fourré ne descend pas jusqu’à terre et de ce fait, ne masque 

par les déplacements des élèves.  

- La barrière du jardin ne ferme pas à clé. 

 

Un nouvel exercice aura lieu le 17 avril, avec le scénario « Tempête ». 

 

Travaux dans les écoles 

 
 Sévis :  

 

Dans la classe de Mme Descamps, des anti-pinces doigts ont été disposés sur les portes d’entrée. 

Des étagères ont également été installées dans les toilettes de la classe des MS-GS. 

Mme Descamps remercie la commune pour ces aménagements. 

 

Dans la classe de Mme Artur, l’anti-pince doigt de la porte de classe est cassé. Il serait bon de le 

changer. 

D’autre part, dans les toilettes de la classe des PS-MS, le lavabo de l’ATSEM est trop bas. Mme 

Descamps demande s’il serait possible de le remplacer par un évier avec égouttoir disposé plus 

haut. 

M Auvray, explique que ce lavabo servait à l’origine pour le nettoyage. M Auvray dit qu’il va 

étudier une solution à ce problème. 

 

Les parents d’élèves posent la question de poser un film occultant dans les toilettes de la classe des 

MS-GS. 

M Auvray propose que les enfants fassent une peinture sur la vitre. 

 

Les parents d’élèves demandent si la pose d’un interphone pour la garderie est envisageable. La 

question de la non-fermeture de la barrière pendant le temps de garderie est posée. M Auvray 

suggère de fermer la porte de la garderie à clef. 

 

 Beaumont le hareng :  

 

L’installation de cale-portes sur les portes extérieures des toilettes avait été demandée lors du 

premier conseil d’école l’an dernier. Malgré sa validation par la municipalité, cet aménagement 

n’est à ce jour pas encore effectué.  

 

D’autre part, dans les toilettes des garçons, un urinoirest encore condamné. L’enseignante interroge 

M. Levesque sur sa remise en état. Elle devrait avoir lieu prochainement.  

 

Mme Maggini souhaiteraitla mise en place d’un abri bus devant l’école de Beaumont-le-Hareng car 



les élèves du SIVOS qui attendent le car n’ont pas de lieu pour s’abriter de la pluie. 

M. Levesque va réfléchir à ce qu’il serait possible de faire. M Auvray souligne le fait que la 

décision dépend du département. 

 

 Cressy : 

 

Le couloir de la classe ainsi que les étagères qui étaient de couleur jaune ont été repeints en gris 

clair pendant les vacances de la Toussaint. Merci à la commune pour ces travaux. Cela rend la 

classe plus accueillante.  

 

 La Crique : 

 

Le carreau de la fenêtre de Mme Fourré a été réparé. 

 

Equipements 

 
 Sévis 

 

Les enseignantes remercient le SIVOS pour le changement du photocopieur. 

 

 Beaumont le Hareng  

 

Actuellement, seuls 20 porte-manteaux sont disponibles pour 22 élèves. L’installation d’une rangée 

supplémentaire de porte-manteaux serait la bienvenue.  

 

Par ailleurs, Melle Senard rappelle au SIVOS que le photocopieur n’est plus sous contrat et 

commence à donner des signes de faiblesses.  

 

 Cressy : 

 

Un nouveau téléphone fixe a été fourni à Cressy, des appels de qualité peuvent être passés et 

réceptionnés depuis la rentrée. Merci au SIVOS.  

 

La Crique : 

 

Il y a un problème de photocopieur. Celui de la classe des CM2 est réparable. Par contre, celui de la 

classe des CE2/CM1 ne fonctionne plus du tout. Mme Fourré a prêté un photocopieur à l’école en 

attendant, mais ce prêt reste provisoire. Il est donc urgent d’envisager une solution à ce problème. 

M Levesque demande de quel type de photocopieur les enseignantes ont besoin. Mme De Visscher 

répond qu’un photocopieur A4 serait suffisant pour les classes de cycle 3. 

 

Les parents d’élèves ont exprimé le fait que des chats sont présents dans la cour et que cela pose un 

problème d’hygiène et d’allergies. 

Mme De Visscher explique que ces chats appartiennent aux voisins, et qu’il est difficile de les 

chasser. Elle va transmettre cette demande à M. Vacher. 

Mme De Visscher rappelle également qu’elle reste disponible pour discuter avec les parents 

d’élèves à ce sujet. 

 

 

Quelques informations : 
- Les photos de classe seront réalisées par la société « Studio Lorelle » le mardi 28 novembre 2017. 

- Le marché de Noël du RPI aura lieu le 9 décembre à La Crique. 

- Prochains conseils d'école : 13 mars et 15 juin 2017 à La Crique. 


