
Compte rendu du Conseil d’École  
Mardi 3 avril 2018 à La Crique. 

 
 
 
Présidé par Mme Céline De Visscher    Secrétaire de séance : Mme Fourré 

Séance ouverte à 18h30 et levée à 20h45 

 

Présents : 

 

Maires des communes du regroupement : 

M. LEVESQUE 

M. VACHER  

Représentants du SIVOS : 

M. AUVRAY 

Représentants élus des parents d’élèves :  

Mme RIBOULET, Mme AUBOUT, Mme MAGGINI, Mme GOSSE, Mme LEFEBVRE 

Professeurs des écoles : 

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

Mme LETHIAIS-BOUHOURD 

 

Absents excusés : 

 

M.VAAS, Inspecteur de l’Education Nationale 

M. PETIT, maire de Cressy  

M. NOURICHARD, maire de Sévis 

 

Les questions diverses non présentées au préalable ne seront abordées que lors du prochain conseil d’école. 

 

1. Projet d’école 

Le projet d’école, dont les objectifs ont été présentés lors de la première réunion du conseil d’école, a été 

validé par M. l’Inspecteur de l’Education Nationale. 

Cette année, l’accent est mis sur le travail en maîtrise de la langue. Différents projets ont été mis en place dans 

ce cadre. 

Un travail sur l’harmonisation des pratiques a également été engagé : élaboration de programmations de cycle, 

harmonisation des progressions de classe entre les classes de CE1 de Beaumont-le-Hareng et de Cressy.  

 

2. Préparation de la rentrée 2018 

  

 Les effectifs 
Mme de Visscher présente l'évolution et les prévisions des effectifs pour la rentrée 2018. 
 



 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

2017 
2018 

14 18 21 16 6 + 9 8 + 6 17 20 129 

2018 
2019 

16 14 18 21 16 15 14 17 131 

  
La prévision des effectifs pour la rentrée 2018 pour l'ensemble du RPI est de 131 élèves. 
Mme de Visscher précise qu’au regard des effectifs, certaines classes pourraient accueillir des doubles-
niveaux : PS-MS et MS-GS à Sévis, CE2-CM1 et CM1-CM2 à La Crique. Les classes de Beaumont-le-Hareng et 
de Cressy devraient cependant être constituées de niveaux simples, respectivement CP et CE1. 
Concernant les doubles-niveaux, le rapprochement géographique et la maturité des élèves seront pris en 
compte, mais également le critère d’hétérogénéité des classes. 
Les entrées en PS reposent sur des informations émanant des mairies et peuvent bien entendu varier jusqu’à 
la rentrée (déménagements, emménagements, inscriptions hors communes…). 
Les inscriptions à l’école maternelle de Sévis auront lieu la semaine du 16 au 20 avril (attention, une erreur 
s’est glissée dans le bulletin d’information de Sévis). Il faudra au préalable contacter la directrice de l'école 
maternelle pour convenir d’un rendez-vous. (02.32.97.16.85). 
 

3. Les actions pédagogiques 
 

 Sévis 
Le 1er février 2018, les deux classes de maternelle ont assisté au spectacle musical « La ballade de Justin » à 
la salle des fêtes d’Auffay. Ce spectacle a permis de travailler sur le vocabulaire des instruments de musique 
et a servi de support de langage en classe.  
Ce spectacle a été financé par la coopérative scolaire. Mme Descamps remercie le SIVOS qui a permis 
l’utilisation du car qui sert habituellement pour le sport du jeudi pour le transport à ce spectacle. 
Comme l’an dernier, les enseignantes ont organisé un concours de couronnes entre les deux classes de l’école 
maternelle au mois de janvier. 
Le but de cette action est avant tout de travailler de manière ludique le dénombrement, le comptage et la 
comparaison de quantités ainsi que le langage oral et écrit (observation des couronnes, description, 
messages écrits destinés à l’autre classe). 
L’investissement des enfants pour ce concours reste important. Toutefois, les enseignantes réfléchissent à 
une autre forme de concours pour l’an prochain, afin de maintenir l’intérêt des élèves. 
La classe de MS/GS a participé à la semaine du printemps des poètes du 12 au 16 mars. Chaque jour, une 
lecture de poésie était proposée aux élèves. Elle était suivie d’un temps de langage sur le thème abordé. 
Cette année, le thème était la colère. 
Le mardi 22 mai, les 2 classes de maternelle se rendront au château de Miromesnil. Les enfants pourront 
découvrir le potager du château et faire un atelier d’aquarelles végétales. Cette sortie permettra d’enrichir 
le travail fait en classe autour des plantations. L’atelier des aquarelles végétales sera également en lien avec 
le thème des couleurs étudié au travers des albums du prix Renard’Eau. 
 

 Beaumont le Hareng 
Afin d’appuyer les objectifs retenus par le projet d’école (Développer une culture littéraire, comprendre des 
énoncés écrits et produire des écrits structurés), les élèves de Beaumont-le-Hareng poursuivent leur travail 
de découverte de la langue par le biais de différents projets de circonscription :  

- Le jogging d’écriture (seulement avec les CE1) : écriture quotidienne de petits textes sur des thèmes 
divers et variés afin d’améliorer la fluidité d'écriture des élèves mais également les amener à 
construire rapidement leurs idées tout en respectant la contrainte du jour.  

- Le prix Renard’eau sur le thème des couleurs (jury littéraire départemental) 
- Le rallye « roman policier » (Mise en œuvre d’activités permettant la découverte d’un genre littéraire 

particulier.) 
- Le printemps des poètes (Projet qui vise à faire découvrir la poésie aux élèves. Cette année 2018, Le 



Printemps des Poètes fête sa 20e édition avec comme thème : L'Ardeur). 
Comme cela a déjà été évoqué lors du premier conseil d’école, un projet de correspondance scolaire a été 
mis en place avec une classe de CP de l’école de Tôtes. Ainsi, plusieurs échanges, collectifs et individuels, ont 
déjà eu lieu entre nos deux classes. Une rencontre est prévue à Tôtes le 9 avril prochain. Elle permettra aux 
élèves de se découvrir, de chanter ensemble (échange d’une chanson) et de se défier lors de jeux sportifs et 
de différentes activités liées aux livres du prix Renard’eau (défi littérature). 
Enfin, toujours dans le but de mettre en œuvre le projet d’école (produire des écrits structurés et enrichir le 
lexique), les classes de Beaumont-le-Hareng et de Cressy ont assisté à un spectacle à Dieppe intitulé « le 
chant de la coccinelle » le 22 mars dernier.  
Une dernière sortie est prévue à Rouen le 1er juin 2018. Le matin sera dévolu à la visite du musée de 
l’Education et l’après-midi sera consacrée à la visite du musée de l’Antiquité. 
Melle Senard tient à rappeler que dans le cadre de ces différents projets, l’utilisation des outils numériques 
à disposition dans la classe (vidéoprojecteur, tablettes et ordinateurs), tient une place importante.  
D’autre part, l’utilisation de Beneylu School ne pourra pas se faire en raison du manque de continuité dans 
la connexion internet. 
 
●  Cressy 
La classe a assisté (avec la classe de Beaumont) le 22 mars dernier au spectacle : « Le chant de la coccinelle » 
à Dieppe. Ce spectacle était directement en lien avec le projet d’école (produire des écrits structurés et 
enrichir le lexique). 
Une dernière sortie est prévue à Rouen le 1er juin 2018. L’objet de cette sortie n’est pas encore totalement 
défini à la date du conseil d’école. 
La mise en place du jogging d’écriture 2 fois par semaine sur un thème au choix permet aux élèves de 
travailler l’écriture, le vocabulaire et plus généralement tout ce qui relève du langage écrit. Cette activité plaît 
aux élèves. 
Un jour, une actu : notons que l’exposé sur un thème de leur choix éveille leur curiosité et intéresse 
particulièrement les élèves. 
 
●  La Crique 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’école, les élèves de CM2 participent au « Jogging d’écriture » 
(2 fois par semaine, les élèves écrivent un court texte, puis ceux qui le souhaitent le lisent à voix haute, l’un 
de ces textes est choisi par vote, puis il est mis en page par le biais d’un traitement de texte et affiché). 
Dans le cadre du Parcours d’Education Artistique et Culturelle, une chorale a été créée, regroupant les élèves 
des deux classes, ainsi que l’école de Pommeréval. Ainsi, la chorale participera aux « Eclats de voix » 
(rencontre de plusieurs chorales d’écoles, permettant aux enfants d’être tour à tour spectateurs et 
chanteurs), à Auffay, le jeudi 12 avril. La chorale est également engagée dans un projet concernant le Pays de 
Bray, et intitulé « Ma Normandie » : un concert regroupant plusieurs chorales d’écoles, accompagné d’un 
groupe de musiciens, et ouvert aux parents, aura lieu aux Grandes-Ventes, le jeudi 28 juin ; une journée de 
rencontre entre différentes chorales d’école et de collèges aura lieu à Neufchâtel-en-Bray le vendredi 15 juin 
en journée ; un concert de notre chorale accompagnée de la chorale « Ensemble » (chorale d’adultes) aura 
lieu à La Crique le samedi 23 juin.  L’équipement sera mis à disposition par l’association de l’Art et la Manière. 
La classe de Beaumont-le-Hareng souhaitait participer à ce projet, mais le partenariat avec l’Art et la Manière 
n’a pas pu être mis en place cette année.  
D’autre part, la classe de CM2 souhaiterait mettre en place un projet en collaboration avec le centre social 
Caravelles et la Web radio : les élèves prépareraient un exposé, qu’ils présenteraient à la radio. Ces exposés 
seront audibles sur le site internet ainsi que dans la caravane de la web radio. Ceci a pour objectif de soutenir 
les actions inscrites au projet d’école concernant la production d’écrit et le langage oral. Ce projet est 
différent de celui de l’an dernier ou la participation y était facultative. 
Un projet intitulé « Jumelage-résidence d’artistes » sera mis en place à la rentrée de septembre (sous 
condition d’acceptation par la DASEN). Ce projet permettra aux élèves des deux classes de suivre, pendant 
une semaine, des ateliers de danse encadrés par des professionnels, qui donneront lieu ensuite à une 
représentation, à laquelle seront invitées les autres classes du RPI. Un spectacle mené par ces mêmes artistes 



professionnels sera présenté aux classes élémentaires du RPI. Les élèves de maternelle pourront également 
être associés à ce projet, sous des modalités qui restent à définir. Ce projet a été élaboré conjointement par 
Mme de Visscher et le centre théâtral « Le Relais » du Catelier. Le SIVOS a accepté de participer, à hauteur 
de 1000€, et les enseignantes remercient M. Auvray et son équipe. Ce projet est aussi grandement financé 
par la DRAC. La coopérative scolaire n’aura que très peu à régler. 
La classe de CM2 est abonnée à « Un jour, une actu » : chaque semaine, les élèves volontaires réalisent un 
exposé qu’ils présentent devant la classe. Ce travail permet aux élèves d’une part de travailler le langage oral 
mais aussi de gagner en assurance et en maîtrise de soi devant un public (poser sa voix, gestuelle…). 
 

 RPI 
Comme l’an dernier, les écoles ont participé à l’opération « Un enfant, un livre » organisé par l'association 
« Lire c'est partir ».Les enfants ont eu la possibilité d’acheter des livres auprès de leurs enseignantes. Chaque 
enfant du RPI a reçu un livre, à l'occasion de Noël, offert par l'association « T'es Cap ». Certains livres ont 
aussi été achetés par les coopératives, pour les bibliothèques de classes. 
Les 6 classes de notre RPI ont également assisté à un spectacle de cirque le 1er décembre dernier dans la 
commune de Cressy. Les enseignantes remercient le SIVOS pour le financement de ce spectacle.  
La fête des écoles aura lieu le 30 juin. L’organisation n’est pas encore arrêtée. En effet, la question se pose 
de savoir si l’on réunira les maternelles et les élémentaires : le gymnase étant trop petit et très bruyant… 
 

4.  Sécurité, travaux, installations, équipements. 
 

 Sévis 
Mme Descamps remercie le SIVOS pour l’achat de téléphones qui permettent maintenant de passer des 
appels internes. 
Elle le remercie également pour l’installation d’un évier dans les toilettes des PS/MS. 
Néanmoins quelques défauts ont été constatés. En effet, l’ancien évier est resté installé dans le meuble du 
nouvel évier dont l’évacuation se fait via celle du précédent. Cela crée des soucis car l’eau évacuée se trouve 
projetée à l’intérieur du meuble et rend son utilisation compliquée. 
Réponse du SIVOS : Les améliorations seront faites au fur et à mesure. C’était pour ne pas enlever l’ancien 
évier qui pourrait de nouveau servir dans le futur. En effet, cet évier bas permettait de ne pas avoir à soulever 
un seau d’eau à une grande hauteur pour le ménage.  
Mme Descamps demande si une solution a été trouvée pour le rideau dans la classe de Mme Artur. 
Elle informe également que l’anti pince doigts de la classe des PS/MS est déchiré. 
Réponse du SIVOS : L’installation d’un rideau flottant n’est pas possible pour des raisons de sécurité mais 
une autre solution est étudiée. 
Mme Descamps souhaiterait le changement de la boîte aux lettres de l’école. En effet, cette dernière n’est 
pas étanche, ce qui pose un problème de détérioration des courriers par humidification. 
Réponse du SIVOS : la boîte aux lettres neuve est arrivée mais M. Auvray attend un accord pour la changer 
de place et la mettre à côté de celle de la mairie. 
La plate-forme du toboggan commence à s’user. Mme Descamps demande s’il serait possible de renforcer 
l’installation pour des raisons de sécurité. Elle demande également à avoir un double des clefs de la porte 
d’accès pour pouvoir le fermer en cas de besoin (gel, neige…). 
Réponse du SIVOS : Celle-ci ne sera pas réparée mais remplacée. D’ailleurs les matériaux sont d’ores et déjà 
arrivés, il ne reste plus qu’à faire le remplacement de cette plate-forme. 
En ce qui concerne les clés permettant la fermeture du portillon donnant accès à cette plateforme, elles ont 
été perdues… Un système va être mis en place pour pallier cette perte et permettre de fermer l’accès à cette 
plateforme en cas de besoin. 
Mme Descamps signale qu’une traverse en bois qui sert à protéger le grillage dans la cour est cassée. 
Réponse du SIVOS : La traverse cassée sera remplacée, d’autre part la traverse qui était décrochée a d’ores 
et déjà été remise il y a une dizaine de jours. 
Le bloque-porte de la classe des PS/MS ainsi que celui de la cantine ne fonctionnent plus. Mme Descamps 
demande s’il serait possible de les changer. 



Réponse du SIVOS : Ils seront changés. De plus les anti-pince-doigts actuels n’étant pas assez solides eux 
aussi seront remplacés.  
Mme Descamps souhaiterait aborder le problème du respect des horaires d’ouverture de l’école maternelle. 
En effet, malgré l’ajout d’un paragraphe à ce sujet au règlement intérieur l’an dernier, de trop nombreux 
parents arrivent après l’horaire officiel de fermeture. Cela crée des soucis au niveau de l’organisation de la 
classe. Les activités commencent à 8h45 et certains enfants, du fait de leur retard, ne peuvent y participer. 
Réponse du SIVOS : La barrière sera maintenant fermée à partir de 8h45. Un mot de rappel des horaires sera 
mis dans le cahier de liaison. 
Par ailleurs, des étiquettes seront apposées sous les sonnettes pour différencier celle de la garderie de celle 
de l’école. 
 
●  Beaumont le Hareng 
Melle Senard remercie Monsieur Levesque pour l’installation du cale-porte qui permet d’éviter les risques 
de doigts coincés entre les deux portes des toilettes des élèves.  
Elle remercie le SIVOS pour l’installation des téléphones. 
Elle remercie également M. Auvray pour l’installation rapide et efficace de porte-manteaux supplémentaires.  
Enfin, le SIVOS a fourni à l’école de Beaumont-le-Hareng un photocopieur anciennement utilisé par la 
maternelle afin de pallier les dysfonctionnements de l’actuel photocopieur de la classe. 
 

●  Cressy 
Le téléphone actuel grésille tellement que Mme Lethiais-Bouhourd n’entend pas les appels qu’elle reçoit. 
D’autre part, les néons de la classe sautent, ce qui est très gênant pour le travail. 
Parmi les parents élus, l’adjointe au maire prend note de ce souci. 
 

 La Crique  
Les rideaux de la classe de Mme Fourré sont arrivés mais ne sont pas encore installés. 
Mme de Visscher demande à M. Auvray si une solution a été trouvée pour remplacer le photocopieur de 
l’école, les enseignantes utilisant actuellement l’appareil personnel de Mme Fourré. 
Réponse du SIVOS : des études pour l’achat d’un photocopieur sont en cours. 
Mme de Visscher remercie M. Auvray pour l’achat de 3 téléphones qui vont permettre de communiquer avec 
Mme Deschamps sur le site de la cantine. 
Un panneau de la clôture est cassé. 
Réponse du SIVOS : A la date du conseil d’école, le panneau est réparé. 
 

 RPI 
Un exercice de confinement, dans le cadre du PPMS, aura lieu le mardi 24 avril. Le scénario retenu est la 
tempête. 
En ce qui concerne les paiements des frais de cantine, M. Auvray informe les parents d’élèves élus que les 
paiements pourront se faire par prélèvement automatique si le parent en fait la demande, le SIVOS diffusera 
alors une autorisation de prélèvement. 
Cependant, en ce qui concerne le paiement des frais de garderie, le prélèvement automatique ne pourra pas 
être mis en place. 
Concernant l’accueil des enfants à la garderie, les parents élus regrettent qu’il n’y ait pas un protocole 
d’accueil pour tous les nouveaux arrivants ainsi qu’une présentation des différentes activités proposées. 
De plus, l’encadrement des petits soulève une question de la part des parents élus : certains petits sont seuls 
dans les couloirs pour aller aux toilettes. Les parents vont et viennent et les portes sont ouvertes : des enfants 
pourraient sortir. 
Réponse du SIVOS : 1 personne est dévolue à la garderie et 1 personne est là pour s’occuper des enfants qui 
descendent du car. Cette dernière peut rentrer dans la garderie avec les enfants du car lorsque les conditions 
météorologiques sont mauvaises mais cette personne ne fait pas partie de l’encadrement de la garderie.  
Il faut donc que la personne en charge de la garderie trouve une organisation pour avoir un œil sur les enfants 
qui vont aux toilettes. 



Les parents d’élèves élus regrettent que les grilles de Pâques aient été transmises un peu tard et demandent 
à M. Vacher s’il arrive à joindre l’association T’es cap. En effet, ils souhaiteraient savoir qui reprendra après 
le départ des membres actuels et seraient intéressés pour reprendre sa suite mais n’arrivent pas à joindre le 
président. M. Vacher se chargera de le contacter. Madame de Visscher précise que les échanges concernant 
l’associant et son fonctionnement devront avoir lieu en-dehors du conseil d’école. 
Les parents élus souhaiteraient que les parents soient informés lorsqu’il y a des changements de personnels 
encadrant (pour congé maladie ou autres). 
A la demande des parents élus, les élèves de Sévis vont réaliser des pancartes afin de sensibiliser les usagers 
sur les dangers du tabagisme passif à l’entrée de l’école. 
Suite à un incident survenu à l’école de Cressy, Mme de Visscher précise qu’il y aura un ajout au règlement 
intérieur concernant l’intrusion des parents dans l’école. 
Les parents élus souhaitent porter à la connaissance du conseil d’école que désormais une page Facebook 
permettra de diffuser aux parents les comptes rendus des conseils d’école et de recueillir leurs demandes 
avant les réunions du conseil d’école. 
Enfin, les parents élus souhaiteraient savoir s’ils pourraient avoir accès à une salle prêtée gracieusement afin 
de préparer le prochain conseil d’école ou pour se réunir. 
Les maires étant absents en fin de conseil d’école il n’y a pas eu de réponse. 
 
Fin de séance : 8h45 
Date de la prochaine réunion du conseil d’école : vendredi 15 juin. 
 


