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Un Regroupement Pédagogique élargi

Le "Sivos des Vergers de Caux", c'est le nom qu'on donnÃ© les Ã©lus des trois communes concernÃ©es au
nouveau Regroupement pÃ©dagogique opÃ©rationnel Ã la rentrÃ©e scolaire 2008.

Les communes de Motteville et de Flamanville avaient dÃ©jÃ mis en place un tel fonctionnement depuis plus de 20
ans. La participation de Cideville avait Ã©tÃ© envisagÃ©e il y a quelques annÃ©es mais n'avait pu aboutir alors,
l'absence de restauration le midi Ã Motteville Ã©tant le principal obstacle. C'est Ã la demande pressante de
l'Inspection AcadÃ©mique que ce projet a Ã©tÃ© relancÃ© au printemps 2008. Face Ã la menace de
transformation, voire de suppression de poste, et Ã l'avantage que prÃ©senterait ce regroupement pour une
meilleure rÃ©partition et prise en charge des Ã©lÃ¨ves, les Ã©lus des trois communes ont dÃ©cidÃ© de crÃ©er ce
Sivos. Il a aussi fallu expliquer aux parents l'intÃ©rÃªt de ce changement, les contraintes qu'il pouvait apporter mais
aussi le bÃ©nÃ©fice qu'on pouvait en attendre pour les enfants. Puis, avec les services du Conseil GÃ©nÃ©ral,
dÃ©cideurs en ce domaine, l'organisation du transport a Ã©tÃ© Ã©laborÃ©e.

Le Sivos est administrÃ© par un comitÃ© de dÃ©lÃ©guÃ©s Ã©lus par les communes (3 dÃ©lÃ©guÃ©s titulaires et
3 supplÃ©ants par commune).

Les titulaires sont :
•
•
•

pour Motteville : Mme E. Petit, Mme M.F. Beaudouin, Mr P. Hamouis
pour Flamanville : Mr A. Petit, Mme M. Fontenay, Mme M. Dufils
pour Cideville : Mr R. Sagnot, Mr C. Thifagne, Mr A. Deketelae

Le comitÃ© Ã©lit pour 2 ans en son sein un bureau composÃ© d'un prÃ©sident et de 3 vice-prÃ©sidents.

Le bureau est actuellement composÃ© de :

•
•
•
•

Mme Maryse Fontenay, prÃ©sidente
Mme Elisabeth Petit, 1re vice-prÃ©sidente
Mr RenÃ© Sagnot, 2e vice-prÃ©sident
Mr Alain Petit, 3e vice-prÃ©sident

Un poste de secrÃ©taire a Ã©tÃ© crÃ©Ã© ; il est confiÃ© Ã Mr Bucaille, pour 2 heures par semaine.

Un poste de surveillance dans le car est assurÃ© par Mme Dehaye.

Le court dÃ©lai imposÃ© pour la mise en place de ce nouveau mode de fonctionnement et les problÃ¨mes posÃ©s
par la dÃ©couverte de cavitÃ©s souterraines Ã l'Ã©cole de Motteville ont pu provoquÃ© de l' inquiÃ©tude, voire du
mÃ©contentement chez certains parents, mais, sans doute que dans quelques mois, aprÃ¨s la reconstruction d'un
nouveau groupe scolaire Ã Motteville et l'habitude de ce regroupement, la satisfaction sera Ã nouveau de mise.
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