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Compte rendude la réuniondu Lundi 3 Avril  2017 
 

AVENIR DU S.I.V.O.S  

 

Monsieur le Président informe les parents sur les démarches effectuées par le SIVOS depuis leur dernière 

entrevue du vendredi 24 mars.Il explique que messieurs LEFEBVRE, LETELLIER, THELU et lui-même ont été reçu le 

vendredi 31 au matin à l’Inspection Académique par M. l’inspecteur  et l’après-midi en sous-préfecture de Dieppe 

par M. le sous-préfet. 

L’entrevue à l’inspection a été très positive car il a été expliqué aux élus qu’une réouverture de la classe fin 

juin était possible, dans ce cas Mme CHAVANIEUX serait prioritaire sur ce poste. Pour cela il faut que les effectifs  

(58) présentés soient inscrits avant la fin du mois de mai pour que les commissions, qui auront lieu début juin, 

puissent reconsidérer la situation. L’inspecteur a confirmé qu’une classe à 5 niveaux avec un effectif de 30 élèves 

n’était pas viable et qu’il faudrait revoir la situation. 

M. le sous-préfet a lui expliqué qu’ildevait prendre part aux commissions du mois de juin. Qu’il avait constaté 

les efforts des élus et notamment  ceux d’Ambrumesnil avec la décision de transférer la classe sur la commune 

d’Ouville-la-Rivière afin de concentrer  le SIVOS en un seul lieu. Et c’est pourquoi il demanderait à l’inspection 

académique de faire un effort de son côté afin de reconsidérer la situation. 

 Suite à un questionnement de parents, M. le président suggère aux représentants de parents d’essayer de 

prendre contact avec d’autres représentants de parents d’écoles elles aussi touchées par une fermeture. Ce qui 

permettrait d’envisager leurs futures actions, voire de créer un collectif plus conséquent. 

 Il explique que suite à la demande de certains parents, un projet pouvait peut-être  se mettre en place pour 

égayer l’école d’Ouville-la-Rivière. En attendant que la municipalité réfléchisse à repeindre son école, M. le président 

soumet l’idée de repeindre le préfabriqué qui appartient au SIVOS. Ce qui pourrait permettre de faire de la publicité 

positive dans la presse. Pour voir le jour, ce projet doit répondre à de nombreuses questions tant sur la sécurité (plan 

Vigipirate) que sur les modalités (qui, quand, comment…..) 

Pour cela il invite : 

- L’équipe pédagogique à se renseigner sur les possibilités d’intervention pendant le temps scolaire. 

-  les parents à prendre contact avec M.LETARD (christophe.letard76@orange.fr) pour définir ensemble le 

projet et se retrouver à la rentrée des vacances pour en discuter. 

 

Une réunion est prévue le lundi 24 avril à la salle 

de Saint Denis d’Aclon à 18h. 


