












































Présents au sein du RPI depuis trois ans, nous avons eu le sentiment d'être trompé. En achetant notre maison (il y a 
trois ans à Anisy) on nous a garantit que les écoles et garderies fonctionnaient bien et que tous les acteurs s'y 
épanouissaient, enfants, parents etc.....Or si la qualité de l'enseignement et l'investissement des maitresses (toutes 
classes confondues) est indiscutable il y a un vrai souci au niveau du SIVOS. Pour le personnel (animateurs, ménages 
et secrétariat) rien à dire. Ils font au mieux avec 0 moyens. C'est inadmissible de considérer si peu son personnel, les 
enfants bénéficiaires et par conséquent les parents. Aucune remise en question aucune volonté d'améliorer le 
système. Un lieu unique offrant de bonnes conditions pour apprendre, jouer, manger, faire ses devoirs et s'amuser 
en garderie voilà ce qui s'impose ! Du matériel correct, des classes correspondants aux normes de sécurités et de 
salubrités, c'est le minimum. Je pense à mes enfants mais le pire est bien évidemment pour tous les acteurs qui y 
travaillent depuis des années sans être écouté ! Il est faux d'indiquer que les communes disposent d'une école. Ce ne 
sont que des morceaux d'écoles faites de bric et de broc. Le seul est unique but étant que chaque maire conserve 
coute que coute un lieu d'enseignement même s'il est médiocre, s'assurant ainsi que les projets immobilier voient le 
jour et que de futurs habitants s'installent. Mais une fois qu'on y est on ne peux que constater le grotesque de la 
"gestion" du SIVOS ! c'est honteux ! J'ai beaucoup d'espoir sur le nouveau mandat qui démarre !!! L'initiative de ce 
questionnaire est déjà très encourageante.



Cantine : repenser la cantine avec de vrais cuisiniers comme 
c'est le cas dans d'autres communes de Coeur de nacre.

Les mauvaises odeurs de l'école de Basly sont à résoudre 
impérativement pas seulement pour l'odeur mais pour la santé 
de nos enfants

Mon fils étant sur l'école de BASLY, j'aimerais qu'il ait plus de place, et pas un 
dortoir qui fait aussi office de garderie et de salle de motricité !!! Ils sont 
enfermés dans une écoles, des locaux trop petits

Il n'y a pas eu de communication avec le sivos durant cette 
période. Pas de courrier, pas de mail, uniquement des infos 
relayées via Facebook. Je ne trouve pas cela correct.

L'éducation c'est investir pour l'avenir. Tout en respectant un principe d'égalité entre 
les 3 communes. Car n'oublions pas que ce principe d'école est un service attractif 
pour nos 3 communes et regrouper en une seule commune, cela va desavantager les 
2 autres.



Fournir un transport scolaire aux enfants de leur lieu de 
résidence à l'école publique la plus proche est une obligation.

Il manque d'espaces verts et d'activités nature pour l'école d'Anguerny. Un parc adjacent à 
l'école existe et est très peu fréquenté. Une partie pourrait permettre d'agrandir la cour tout-
béton et de donner accès aux enfants à un espace vert.

Le Sivos est tres mal organisé et peu de moyens sont octroyé pour les 
équipements scolaire educatif scolaire. Les parents sont souvent sollicité et ceci 
est vraiment triste ! De plus dispatcher les enfants dans trois ecoles est plutot
contraignant!!! 

De ma place de parent d'élève, le sivos et les élus ont été inexistant dans la gestion de la crise 
du au covid. Pas d'information, pas de communication. Pas de réponses aux mails 
notamment. 

Ajouter l aide au devoirs




