Entretien
LA NEUVILLE-ROY – LEGLANTIERS – MONTIERS – PRONLEROY - WACQUEMOULIN

La période juillet-août permet
d’effectuer les travaux
d’entretien.
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Rentrée 2018 : c’est reparti
Le 3 septembre, les enfants reprendront le chemin de l’école pour cette
nouvelle année scolaire 2018-2019
Chers parents,
La rentrée 2018 est la 5ème rentrée
que j’effectue en tant que
Président du Syndicat Scolaire.
C’est à chaque fois un grand
plaisir que de réouvrir les grilles
des écoles et les portes du
périscolaire après la période
estivale.
Le Syndicat peut compter sur
l’équipe enseignante et sur son
personnel pour que tout se passe
de la meilleure des façons.

Bienvenue aux nouvelles familles
et aux enfants qui rejoignent notre
Syndicat.
Bienvenue à Madame Legendre,
nouvelle enseignante et directrice
de l’école de Montiers qui
remplace Mme Cauwenberghs.
Pour cette année 2018-2019, pas de
grands changements, les horaires
des écoles et des bus restent
inchangés.

Après
quelques
travaux
d’entretien, les établissements sont
prêts à accueillir les 270 enfants
scolarisés dans les 11 classes.
Effectif légèrement en baisse par
rapport à l’année passée.
Je vous souhaite à toutes et à tous
une très bonne rentrée scolaire.
Thomas Lesueur
Président du Syndicat Scolaire

RPC : c’est parti
Le 2 août, le conseil syndical s’est réuni pour valider les choix des
entreprises pour la construction du Groupe Scolaire
L’année 2018 va voir se concrétiser
le projet de construction du
Groupe Scolaire à La Neuville-Roy
(RPC)
1 an après le choix des architectes,
le Comité de Pilotage assisté de
Monsieur Muzeau (ADTO) a
maintenu le rythme pour valider
le projet, obtenir le permis de
construire, obtenir les accords de
financement,
lancer
la
consultation du marché Travaux
et enfin délibérer sur le choix des
entreprises début août de cette
année.
Les Ordres de services seront

lancés début septembre pour un
démarrage des travaux à la mioctobre après le mois de
préparation.
Toutes les entreprises retenues
sont Régionales voir pour la
plupart Départementales.
Elles s’installeront sur la commune
de La Neuville-Roy pour une
durée prévisionnelle de 12 mois
de travaux.
Le coût total de l’opération a été
réajusté à 5 287 830,18€ HT

Election des Parents d’élèves (RPE)

Vendredi 12 octobre 2018
Renseignez-vous auprès des directeurs

Le Syndicat Scolaire a en
charge l’entretien des
bâtiments scolaires.

Une convention de Mise à
Disposition est en cours de
signature avec les mairies
encadrer les interventions
notamment sur les Espaces
Verts des services techniques
des communes au sein des
écoles.
Pour la commune de
Pronleroy, ces tâches sont
confiées à une personne de
l’AITT.

BUS Scolaire
inscription obligatoire
La Région des Hauts de
France met en place le
transport scolaire
entre les villages et les
écoles. Pour rappel, ce
service est gratuit
pour les familles mais
il est obligatoire
d’effectuer
l’inscription de
l’enfant pour l’année
scolaire.
www.oise-mobilite.fr

subventionné à hauteur de 70%
par les collectivités et l’Etat.
Une cérémonie de la « Pose de la
première Pierre » est programmée
le 4 octobre prochain
La réception du bâtiment devrait
pouvoir se faire avant la fin de
l’année 2019. Nous envisageront
avec l’équipe enseignante et tous
les
parties
intéressées
un
déménagement
de
certaines
classes en-cours d’année ce qui
permettra de préparer le bâtiment
et l’organisation pour une rentrée
complète en Septembre 2020.

Un Conseil d’école par école
3 Conseils d’école par an
Un RPE Titulaire par classe
Un RPE Suppléant par classe

Syndicat Scolaire « Les Hirondelles »
7, rue de Paris – 60190 La Neuville-Roy

rpi@sirs-leshirondelles.fr

Président : Thomas Lesueur 06 01 15 88 04
Directrice Périscolaire : Audrey Gambier
Secrétaire : Isabelle Bastin

Parution

Cette lettre d’information
est une nouvelle venue au
sein du Syndicat Scolaire.
Elle permettra à fréquence
régulière de vous tenir
informés des actualités de la
Vie Scolaire et Périscolaire.
Elle sera également
l’occasion de partager
l’avancée des travaux sur le
Chantier du RPC avec des
reportages photos, des
éléments sur le
fonctionnement ..
Un espace sera réservé aux
enfants qui produiront dans
chaque numéro un article
sur un sujet de leur choix.

Année 2018-2019

Périscolaire

Facturation

•
La Neuville-Roy
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 7h30 à 19h
Mercredi de 8h à 18h (inscription à la journée)
•
Léglantiers
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 7h30 à 18h30

Dossier d’inscription
Il est rappelé à toutes les familles que le dossier d’inscription est
devenu commun pour les écoles et le périscolaire.
Toutes les informations sont disponibles sur votre espace sur le site
peri.sirs-leshirondelles.fr. Il vous est demandés de maintenir à jour les
données vous concernant comme vos numéros de téléphone, adresse
mail, personnes responsables pouvant être contactées en cas
d’urgence, les photos, les informations sanitaires, …
Si vous n’avez pas ou plus vos identifiants, merci de nous contacter

Il est rappelé que les factures
sont dues pour le 20 du mois
après facturation.
Le syndicat a mis en place
différents types de paiement
dont
le
prélèvement
automatique.
Renseignements
auprès
du
secrétariat

Pain
Avec l’ouverture d’une boulangerie Traditionnelle à
La Neuville-Roy au mois d’août. Nous vous informons
que les enfants de la cantine pourront profitez de la
baguette de la Maison LOVIN du mardi au vendredi.

Info

Suite aux changements sur les
dispositions gouvernementale
concernant
les
rythmes
scolaires,
les
mercredis
redeviennent des Temps
Périscolaires et non plus
d’Accueil de Loisirs.
Notre
Projet
Educatif
Territorial (PeDT) va devoir
être revu pour prendre en
compte le « Plan Mercredi ».
La
commission
sera
prochainement
convoquée
pour y travailler.
Si vous souhaitez y participer,
merci de vous rapprocher de
nous.

Septembre, c’est aussi la rentrée des associations, sportives ou culturelles, elles vous attendent
Action dans le cadre du PeDT

Lundi
Ping-Pong

La Neuville-Roy

Gymnastique Enfant
Gymnastique Adulte
Karaté Enfant
Karaté Adulte

07 86 83 49 78
06 34 05 31 37

thefivecountry@gmail.com

Football

djedje512010@hotmail.fr

Eveil Musical

18h-19h30

Mercredi

Jeudi

bibliotheque@laneuvilleroy.fr

Bibliothèque

bibliotheque@pronleroy.com

20h-21h

9h30-10h30
18h-19h
19h30-20h45
19h-22h

17h-21h

19h-21h
16h45 - 17h45*
1er mercredi du mois

16h30-18h

10h30-11h30

* Les activités marqués sont accessibles par les enfants inscrits au périscolaire de La Neuville-Roy
•Directeur de publication Thomas Lesueur
•Contact rpi@sirs-leshirondelles.fr • Dépôt légal septembre 2018

Samedi

16h45-17h45*

secretariat@ecoledemusiquestjpp.fr

Bibliothèque

Vendredi

18h-19h30

06 68 27 85 86

Country

Si inscriptions suffisantes

Pronleroy

as.tennis.laneuvilleroy@gmail.com

Mardi

1er samedi du mois

10h30-11h30

