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Projet RPC

Financement
Le Conseil Syndical a validé un second emprunt auprès de l’établissement bancaire Crédit Agricole Brie-Picardie. 
Celui-ci d’un montant de 600 000€ vient compléter le premier emprunt de 1 000 000 € souscrit en avril 2019. Ces 2 
emprunts correspondent à la participation des communes pour la construction du groupe scolaire à hauteur de 30% 
du montant global.

12 mois déjà que le chantier de construction a débuté, initialement prévu sur un planning très serré de 13 mois, nous avons 
dû recaler le calendrier. L’objectif reste une rentrée des premières classes (Ecole de Léglantiers et Ecole de Pronleroy) au 
retour des vacances d’Hiver.
Les travaux sont exécutés conformément à nos attentes et le budget quant à lui reste maîtrisé. En Conseil Syndical en date 
du 12 décembre, le bilan financier global de l’opération a été présenté aux membres actualisé à début décembre. Ce bilan 
montre une baisse du coût global de l’opération de -3%. Attention, ce chiffre reste encore provisoire mais nous n’attendons 
plus de surprise et devrions maintenir l’opération dans l’enveloppe initiale.

Rétro des 12 derniers mois

http://www.sirs-leshirondelles.fr/
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Les Mercredis à l’Accueil de Loisirs

- Découverte des Pâtisseries du Monde, gastronomie 
(Française, Anglaise, Canadienne, Brésilienne, Chinoise et 
Marocaine) 

- Initiation à la couture 
(Sachet lavande, Tablier, 
Sac à chausson)

- Bibliothèque (Livre géant
sur les fables de la Fontaine)

Les enfants profitent d’une sortie 
ou d’un intervenant par mois,

● cinéma, “Angry Birds”
● Ventriloque “Bibi Schott”

Vacances de la Toussaint

 

Commission Cantine

La commission se réunira le jeudi 19 décembre à 18h30 à la salle Verte de La Neuville-Roy. L’occasion de suivre
l’évolution du service et de faire un point sur les actions mises en place.
L’équipe travaille également à la mise en place des équipements et de l’organisation pour la cantine du Groupe Scolaire.

Consultez les Compte rendu sur le site sirs-leshirondelles.fr

Durant cette période du 21 au 25 octobre 2019, 35 enfants ont été 
accueillis sur le thème du cirque.
Ils ont pu apprendre à faire du jonglage, de l’équilibre sur un fil et 
différentes activités durant la journée passée à l’école du cirque de 
Gouvieux. 

La semaine s’est clôturée par une petite fête autour d’un goûter 
spécial avec des gâteaux confectionnés par les enfants.

A venir
● Magicien
● Sortie piscine
● Sortie Arts et Visuel et 

Botanique au Esserres
● Sortie à Herouval

Les élèves des classes de GS, CP, CE1 et CE2 deviennent artistes 
sur faïence.

Chaque élève a un dessin à réaliser sur un carreau de faïence 
20x20, après un passage au four, ces carreaux prendront place 

dans les sanitaires du groupe scolaire.

Le jardin se repose en cette période automnale mais les enfants 
reprendront les travaux après les fêtes de fin d’année. Tous les mercredis, 
les enfants ont le privilège d’aller nourrir les poules et ramasser les oeufs qui 
sont offerts aux parents.

Les Membres du Syndicat et toute l’équipe d’animation et de direction vous souhaitent
de Bonnes Fêtes de fin d’année !!!

Le Député Olivier DASSAULT offre 
chaque année un cadeau aux écoles.
Cette année, un Kit de matériel 
pédagogique sportif (mini-haies,  ballons, 
mini-javelots, cerceaux et coupelles).

Partenaire du Syndicat Scolaire “Les 
Hirondelles”, la CAF de l’Oise apporte son 
concours financier pour les activités 
périscolaires et Accueil de Loisirs.

L’inscription au service de transports scolaires EST OBLIGATOIRE.
A ce jour, moins de la moitiée des enfants utilisant ce service de 
la Région est inscrit sur le site Oise-Mobilité.
Je vous rappelle l’importance de procéder à l’inscription de votre 
enfant, les décisions des services de la Région sont prises à partir 
de ces statistiques !

Vacances d’Hiver du 17 au 21 février
Inscriptions ouvertes

L’Art sur la Scène
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