
443 enfants ont fait leur rentrée ce lundi 4 septembre 
 

Les trois coups de la rentrée scolaire ont sonné. 443 enfants ont investi les écoles publiques 

d’Hallennes, des effectifs en baisse par rapport à l’année dernière où ils étaient 462 (436 à la rentrée 

2015-2016). 

 

  
 

Effectifs 2017-2018 

- Ecole maternelle Victor Loridan : 172 enfants contre 165 l’an passé, répartis dans 6 classes : trois de 

petite section/moyenne section, deux de petite section/grande section et une classe de moyenne 

section/grande section. Quatre classes comptent 29 enfants et deux comptent 28 enfants. 

 

  
 

 
Le maire, André Pau (à droite), était présent lors de cette rentrée. Il était accompagné par Ghislaine Péré, adjointe à la 

jeunesse, et Jean-Marc Lecompte, adjoint à la sécurité. 



- Ecole élémentaire Roger Salengro : 271 enfants contre 297 l’an passé, répartis dans 11 classes : deux CP 

à 22 élèves, deux CE1 à 28 élèves, une CE1/CE2 à 27 élèves, deux CE2 à 27 et 25 élèves, une CM1 à 24 

élèves, deux CM1/CM2 à 23 et 22 élèves et une classe de CM2 à 23 élèves. 

 

  
 

 
André Pau avec le directeur, Olivier Ruysschaert. 

 

Du côté des équipes pédagogiques, on enregistre quelques mouvements. 

A l’école maternelle, dirigée par Nathalie Baillon, Céline Lefebvre remplace Emilie Flinois (moyenne 

section/grande section) et Audrey Debuck complète le temps partiel de Barbara Delcroix en petite/grande 

section. 

 

  
Céline Lefebvre et Audrey Debuck. 



À l’école élémentaire, dirigée par Olivier Ruysschaert, deux nouveaux professeurs des écoles stagiaires ont 

fait leur rentrée : Yvona Sisamouth complète le temps partiel d’Audrey Roggeman (CE1-CE2) et Maxime 

Feugeret assure la décharge de direction pour la classe de CM1 d’Olivier Ruysschaert. 

 

  
Yvona Sisamouth et Maxime Feugeret. 

 

Sécurité : rappel 

Il est interdit de stationner devant les écoles. Les mesures déjà en place seront maintenues, à savoir : écoles 

fermées toute la journée pour empêcher l'intrusion de personnes extérieures aux établissements. Il est aussi 

demandé aux parents et aux accompagnateurs de ne pas se rassembler pour attendre les enfants lors de la 

sortie d’école. Trois exercices de PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) seront organisés dans l’année. 

Enfin, la sécurité est l’affaire de tous : restez vigilants ! 


