
Compte rendu du Conseil d’École  
Vendredi 15 mars 2019 à La Crique. 

 

 
Présidé par Mme Céline De Visscher    Secrétaire de séance : Mme Prévost Laetitia 

Séance ouverte à 18h35 et levée à 20h20 

 

Présents : 

 

Maires des communes du regroupement : 

M. LEVESQUE, Maire de Beaumont Le Hareng 

M. NOURRICHARD, Maire de Sévis 

M. PETIT, Maire de Cressy 

M. GOSSELIN, adjoint au maire de La Crique 

Représentants du SIVOS : 

M. AUVRAY 

Représentants élus des parents d’élèves :  

Mme RIBOULET, Mme AUBOUT (suppléante), Mme CHRETIEN, Mme DAHIMI (suppléante), Mme 
MAGGINI, Mme GAILLON, Mme HEROUARD (suppléante), Mme VERNEUIL (suppléante), Mme 

LEFEVRE, Mme DUMONT 

Professeurs des écoles : 

Mme ARTUR, Mme DESCAMPS, Mme MALLET, Mme PREVOST, Mme DE VISSCHER, Mme 

LETHIAIS-BOUHOURD 

Absents excusés : 

 

M.VAAS, Inspecteur de l’Education Nationale 

Mme LEROY, professeur des écoles 

M. VACHER, maire de La Crique 

 

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

Seuls les parents titulaires ou suppléants en remplacement d’un titulaire pourront s’exprimer lors de la 
réunion. 

 

1. Préparation de la rentrée 2019 

  
 Les effectifs 

Mme de Visscher présente l'évolution et les prévisions des effectifs pour la rentrée 2019. 
 

 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

2018 

2019 
16 12 17 19 14 15 12 17 122 

2019 
2020 

12 15 12 17 19 14 15 12 116 

  



La prévision des effectifs pour la rentrée 2019 pour l'ensemble du RPI est de 116 élèves. 
Les effectifs ayant évolué à la baisse depuis plusieurs années, une mesure de fermeture est prévue pour la 

rentrée prochaine. Les maires des communes ainsi que M. Auvray ont rencontré M. l’Inspecteur pour 
discuter ensemble de la classe qui devrait fermer. La décision concernant cette classe n’est pas encore 

prise. Une réunion est prévue le 22 mars à cet effet. 
La répartition pour la rentrée pourrait être la suivante : 

PS-MS : 12 + 7 = 19 
MS-GS : 8 + 12 = 20 

CP-CE1 : 17 + 8 = 25 
CE1-CE2 : 11 + 14 = 25 

CM1-CM2 : 15 + 12 = 27 
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 parents interrogent le SIVOS concernant l’organisation envisagée (transport, cantine…)  pour l’an 

prochain.  
M Auvray répond que les parents seront informés de toute modification. 
Les inscriptions à l’école maternelle de Sévis  auront lieu la semaine du 23 au 26 avril. Il faudra au préalable 
contacter la directrice de l'école maternelle pour convenir d’un rendez-vous. (02.32.97.16.85). 
 

2. Projet d’école : les actions pédagogiques 
 

Dans le cadre de la rédaction du projet d’école 2017-2020, des axes prioritaires ont été définis : 
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 
 

Différentes actions sont mises en place dans les classes pour servir ces axes prioritaires, définis par l’équipe 
enseignante d’après une analyse des besoins du RPI. L’accent est mis cette année sur les domaines de la 

maîtrise de la langue et des parcours de réussite éducative (parcours citoyen, d’éducation artistique et 
culturelle, EPS, santé). 
 

 Sévis 
Le 21 décembre 2018, les deux classes de maternelle se sont rendues au cinéma de Dieppe DSN (Dieppe 
Scène nationale) pour assister à la projection de deux courts métrages : Arthur et la magie de Noël.  
Cette sortie est venue compléter le travail fait en classe sur le vocabulaire de Noël et a permis aux enfants 
de découvrir un lieu culturel différent. 
Cette sortie a été financée par le SIVOS que nous remercions. 
 

Le 17 janvier 2019, les enfants ont pu assister à la représentation du spectacle « Roule galette » à la salle 
des fêtes d’Auffay.  
Ce spectacle a permis aux enfants de découvrir, sous une autre forme, le conte travaillé en classe et de 

réexploiter le vocabulaire autour de ce conte. Cette sortie a été financée par la coopérative scolaire. Les 
enseignantes remercient le SIVOS pour l’utilisation du car qui sert habituellement pour le sport du jeudi 

pour le transport à ce spectacle. 
 



Durant le mois de janvier, un concours de couronnes a été organisé au sein de l’école. Les échanges entre 
les classes par le biais de messages écrits, ainsi que l’observation et la description des différentes couronnes  

ont permis de mobiliser les élèves en langage oral et écrit. 
Cette action permet également de travailler le dénombrement, le comptage et la comparaison de quantités 

en partant d’une situation qui a du sens pour les enfants.  
 

La classe de MS/GS participera à la semaine du printemps des poètes du 18 au 22 mars. Chaque jour, une 
lecture de poésie sera proposée aux élèves. Elle sera suivie d’un temps de langage sur le thème abordé. 

Cette année, le thème est la beauté. 
 

Le lundi 29 avril, les 2 classes de maternelle se rendront à la chèvrerie de Bellencombre. Lors de cette visite, 
les enfants participeront à des ateliers qui compléteront le travail fait en classe autour de la fabrication du 

pain et des animaux de la ferme.  
 

 Beaumont le Hareng 
Présentation : Mme Mallet, remplaçante de Mme Leroy depuis mi-janvier et pendant toute la durée 

de son congé maternité. 
  

 Les évaluations CP 
Les évaluations de mi-CP se sont déroulées entre le 21 janvier et le 1er février dernier.  
Elles se présentaient sous la forme de 4 séances d’environ 10 minutes chacune. 

On peut remarquer une assez bonne réussite en français. Une moins bonne réussite pour les mathématiques 
avec deux compétences à bien retravailler au troisième trimestre : la résolution de problèmes et le calcul 

(addition et soustraction)  
 
 
Français  

(1absent) 

< 50% 

(Peu d’exercices sont réussis, 

un besoin est identifié.) 

50% < ___< 75% 

(Une partie des 

exercices est réussie.) 

> 75% 

(Une grande partie des 

exercices est réussie.) 

Ecrire des syllabes dictées  0 4 14 

Ecrire des mots dictés 2 2 14 

Connaitre le nom des lettres et le son qu'elles 

produisent 

0 3 15 

Manipuler des phonèmes 1 3 14 

Comprendre des phrases lues par un adulte 0 1 17 

Lire à voix haute des mots 1 3 14 

Lire à voix haute des mots inventés  0 3 15 

Lire à voix haute un texte 1 3 14 

 

 

Mathématiques  

(1absent) 

< 50% 

(Peu d’exercices sont réussis, 

un besoin est identifié.) 

50% < ___< 75% 

(Une partie des 

exercices est réussie.) 

> 75% 

(Une grande partie des 

exercices est réussie.) 

Comparer des nombres 0 3 17 

Associer un nombre entier à une position 

sur une ligne numérique 

1 8 9 

Ecrire des nombres sous la dictée 1 3 14 

Résoudre des problèmes relevant des 

structures additives (addition/ soustraction) 

2 12 4 

Additionner 5 3 10 

Soustraire 5 7 6 

 

 Les séances de piscine se sont terminées juste avant les vacances de février. Les élèves ont beaucoup 
progressé et sont très à l’aise dans le milieu aquatique.  

 
 Depuis le retour des vacances d’hiver nous allons à la salle de sport de la Crique le jeudi après-midi.  

 
 Les élèves participent toujours à Ludisport le vendredi midi.  



 
 Certains élèves participent à l’atelier lecture proposé par le centre social Caravelles, dans le cadre du 

CLAS. Cet atelier se déroule le mardi midi pour les élèves volontaires et le projet commencé au 
deuxième trimestre est l’écriture d’un conte.  

 
 Projet de sortie scolaire avec la classe de Cressy (à définir).  

 
●  Cressy 

 La classe ira en sortie scolaire avec la classe de Beaumont (à définir). 
 

 La classe est inscrite au rallye mathématiques de la circonscription. Les 2 premières manches ont été 
remportées. Soit 60 points sur 60 pour l’instant. Les élèves sont très  motivés. Ils seront récompensés 
par un diplôme s’ils terminent dans les 3 premiers. C’est bien parti. 

 

 C’est pourquoi je les ai également inscrits au concours kangourou pour les CE2 et Koala pour les CE1 

qui se déroulera le jeudi 21 mars. Nous aurons les résultats le 21 avril. 
        C’est un questionnaire à choix multiples qui se déroule sur une demi-journée. 

 
 Nous avons participé à l'opération des Pièces jaunes qui s'inscrit dans le dispositif des "parcours 

civiques". Elle a pour objectif de mieux faire connaître le monde de l'hôpital aux écoliers. Nous avons  
récolté environ 15 euros. L'opération permet d'aborder concrètement les notions de fraternité et de 

solidarité, qu'il est possible de développer à l'égard des enfants hospitalisés.  
 

 La classe est inscrite pour des séances de rugby avec une intervenant : Jessica Mallet. 
Notre classe a été retenue et les séances sont gratuites. Ces séances débuteront le mardi 23 avril. Nous  

allons le 28 juin rencontrer d’autres classes pour une rencontre sportive (match, jeux, pique-nique, 
exposé sur deux pays pratiquant le rugby) à Dieppe au stade Jean Mérault. 

 
 Les élèves ont eu l’occasion de bénéficier de l’intervention d’un agent de la communauté des 

communes « Terroir de Caux » sur les bons gestes du tri le jeudi 15 novembre. Ce qui les a le plus 
marqué, c’est la création par l’homme du 7e continent.  

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

le thème « Même pas peur », seront découverts tout au long de l’année scolaire. Un vote sera effectué 

à la fin par les élèves. 
 

 Les 10 séances de natation se sont bien passées et ont fait progresser les élèves. 

Dans les CE1, un élève a atteint le premier palier, et deux élèves le deuxième palier. 
1er Palier : Se déplacer sur une quinzaine de mètres sans aide à la flottaison et sans reprise d’appuis. 

2e Palier : Se déplacer sur une trentaine de mètres sans aide à la flottaison et sans reprise d’appuis.. 

 

 Les parents demandent ce que sont devenus les livres de la bibliothèque de Cressy, et s’il serait 
possible d’envisager un prêt de livres pour l’école. M. Petit répond que ces livres existent encore mais 
que, pour des raisons de sécurité, les élèves ne peuvent pas avoir accès aux locaux de l’ancienne 

bibliothèque. Il propose cependant un prêt de livres aux classes du SIVOS. 
 

●  La Crique 
Afin de servir les axes prioritaires du projet d’école et d’atteindre les objectifs fixés par l’équipe 

enseignante, diverses actions ont été mises en place dans les classes. 
Les élèves de l’école de La Crique ont bénéficié d’ateliers de création en danse et en musique, dans le 

cadre du projet « jumelage-résidence d’artistes  ». Deux artistes sont intervenus à l’école pendant une 
semaine, afin de créer une chorégraphie et une mélodie avec les élèves. Cette action s’inscrit dans le 



parcours d’éducation artistique et culturelle, par une activité de création et une rencontre avec des 
artistes. Les élèves ont ainsi pu découvrir des pratiques qui leur étaient inconnues. Les élèves des classes 

élémentaires du RPI assisteront le 4 avril à un spectacle afin de compléter cette initiation. 
D’autre part, les deux classes sont inscrites au dispositif académique « Ecole et cinéma ». Nous avons 

assisté, au cours du premier trimestre, à la projection du film « Max et les Maximonstres ». Pour le 
deuxième trimestre, cette sortie aura lieu le 22 mars, au cinéma de Neufchâtel-en-Bray, pour le film « Le 

voyage de Shihiro ». Le thème du fantastique est ainsi travaillé, donnant lieu également à des activités en 
classe : lecture, production d’écrits, arts plastiques. 

La chorale de l’école, qui accueille également les élèves de Pommeréval, permet aux enfants de travailler 
sur les chants du monde, en lien avec la géographie et l’EMC. Un spectacle aura lieu au mois de juin, afin 

de valoriser le travail des enfants. 
Le 23 mai, les deux classes se rendront à Rouen pour une visite du musée des Beaux-Arts et une visite 

guidée de la ville. L’objectif est de « rencontrer » des œuvres picturales et architecturales dans leur 
contexte, ainsi que de développer l’intérêt des élèves pour la conservation du patrimoine. 

 
Pour travailler plus particulièrement la maîtrise de la langue (axe prioritaire retenu depuis l’année scolaire 
dernière), les deux classes se rendent à la médiathèque de Neufchâtel-en-Bray une fois par trimestre. Une 
première sortie a eu lieu en novembre et une deuxième en février. Les élèves y développent le goût de 
lire : découverte du lieu, organisation de débats autour de la lecture d’un livre, diversification du choix 
d’ouvrages dans la classe.  
Le « quart d’heure de lecture » est également mis en place dans les classes, chaque jour, afin de 
promouvoir la lecture plaisir et les échanges entre enfants à propos de leurs lectures. 
L’école a également souscrit divers abonnements à des magazines et journaux, qui sont présentés  en 
classe par l’enseignante ou les élèves, afin de travailler sur des lectures diverses, et de créer du lien entre 
les différents domaines d’apprentissage. 

Afin de travailler sur la découverte et la production de poèmes, les élèves de la classe de CM2 participeront 
au « Printemps des poètes ». 

 
Ces différentes actions permettent de servir les objectifs prioritaires du projet d’école  : la mise en place 

des parcours de réussite éducative et la maîtrise de la langue, mais également de travailler sur 
l’amélioration du climat scolaire, la relation avec les partenaires, la fluidité des parcours. 

 
Pour information, les élèves de CM2 se rendront le 25 mars au collège d’Auffay pour la visite. Les élèves 
non concernés par ce collège passeront la journée avec leur enseignante dans une salle. Cette organisation 
devrait pouvoir être mise en place également pour le collège de Saint-Saëns. 
 
 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 « Lutins Malins ». 
Certains livres ont aussi été achetés par les coopératives, pour les bibliothèques de classes. 
 
L’équipe enseignante met en place, depuis quelques années, des actions pour améliorer le climat scolaire. 
Le sujet sera à nouveau abordé en conseil des maîtres, afin d’enrichir ces actions. Ce travail pourrait être 
mené en concertation avec le SIVOS. Madame de Visscher clarifie les rôles respectifs de l’équipe 
enseignante et du SIVOS : elle rappelle que les enseignantes ne peuvent pas intervenir sur les temps 

périscolaires en cas d’incidents ou de conflits. Cependant, ce qui se passe juste avant ou juste après le 
temps scolaire a parfois des incidences sur le climat de classe, et il est nécessaire de coordonner les  règles  
et sanctions mises en place sur ces deux temps. Les enseignantes expliquent que, si des conflits existent 
entre enfants, il semble cependant inapproprié de parler de « violence à l’école », dans la mesure où elles 
n’ont pas constaté de généralités, mais bien des conflits isolés inévitables dans une cour d’école. Elles 
précisent que le nécessaire est fait pour traiter ces situations au cas par cas, mais qu’il ne semble pas 
opportun de le généraliser à l’école dans sa globalité. Cependant, le travail sur le climat scolaire reste au 



cœur des préoccupations des enseignantes du RPI.  
 

Les enseignantes annoncent que, cette année, la fête de l’école n’aura pas lieu dans sa version habituelle. 
En effet, les spectacles d’élèves dans le gymnase sont chaque année très perturbés par le bruit dans la salle. 

Les enseignantes précisent que le fait de présenter un spectacle sur une scène devant un public doit servir 
à valoriser le travail des élèves, à les mettre en confiance. Or, cette formule a plutôt pour effet de les mettre 

en difficultés. M. Petit déplore l’annulation de cette manifestation, car il tenait à son côté festif et convivial. 
Les enseignantes expliquent qu’une kermesse sera organisée par l’association « Les lutins malins » et que, 

concernant les représentations des élèves, elles pourraient avoir lieu dans les différentes écoles. 
 

3.  Sécurité, travaux, installations, équipements. 
 

 Sévis 
Les enseignantes remercient le SIVOS pour l’achat d’une table à langer qui permet d’accueillir dans de 

bonnes conditions une élève en situation de handicap. Mme Riboulet transmet également les 
remerciements des parents de l’enfant pour cet achat. 

Dans la classe des PS-MS, les anti-pince-doigts ont été changés. Par ailleurs, le toit du chalet a été rénové. 
Les enseignantes remercient la commune pour ces aménagements. 

 
Mme Descamps signale un dysfonctionnement du téléphone de la classe des PS/MS. Celui-ci coupe 

régulièrement et rend les conversations difficiles. Les enseignantes demandent s’il serait possible de relier 
la prise téléphonique de la classe au réseau existant. 
M Auvray répond qu’il va étudier la question. 

 
M Nourrichard ajoute que de nouveaux luminaires, plus économiques, sont en cours d’installation dans la 

garderie de Sévis. 
 

●  Beaumont le Hareng 
Mme Mallet n’a rien à signaler concernant l’école de Beaumont le Hareng.   
 

●  Cressy 

Le téléphone et internet fonctionnent à nouveau correctement. Les travaux ont été réalisés. 
Le trou dans le mur a été réparé dans l’entrée du couloir. 

Il reste les baguettes des tables à réparer. 
 

 La Crique  
Les travaux du bureau de direction et du couloir ont commencé. Les enseignantes remercient la 

municipalité. 
Il y a un impact sur la porte de secours de la classe de CE2-CM1. Les enseignantes demandent à la 

municipalité de La Crique ce qu’il est possible de faire pour y remédier.  
 

 RPI 

 

Un exercice PPMS Attentat-intrusion a été réalisé dans toutes les écoles du RPI le 23 novembre. L’exercice 
s’est bien déroulé. 

 
Les parents souhaiteraient savoir si la fermeture automatique du portail pourrait être envisagée à la 

garderie. 
M. Auvray et M. Nourrichard répondent que cela peut poser des problèmes d’installation. Le SIVOS va 

essayer de trouver une solution. 
 

Les parents demandent si la tarification de la garderie pourrait être dégressive au regard du nombre 
d’enfants, sans augmenter le tarif pour les enfants uniques (comme pour la cantine). M. Auvray répond 



que, techniquement, cela va être difficile à gérer pour la dame de service. De plus le SIVOS trouve que le 
tarif n’est vraiment pas onéreux.  Les tarifs ne seront donc pas modifiés. 

 
M.Auvray annonce que, en ce qui concerne le règlement de la cantine, un prélèvement automatique sera 

possible pour ceux qui le souhaitent. 

Les parents souhaiteraient savoir si, à la Crique, la personne qui s’occupe de la surveillance des élèves qui 
arrivent par le premier car pourrait surveiller des enfants qui arriveraient entre 8h et 8h20 et qui ne 

descendent pas du car. M. Auvray répond que ce n’est pas possible, car d’une part elle ne pourrait pas, 
seule, assumer la surveillance d’un plus grand nombre d’enfants, et d’autre part  la garderie de Sévis est 
déjà prévue à cet effet. 

 

Date de la prochaine réunion du conseil d’école : Lundi 3 juin 18h30 
 
Fin de séance : 20h20 
 


