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J-20 Ouverture du Groupe Scolaire
Les derniers travaux et préparatifs s’exécutent dans le groupe scolaire pour accueillir le Lundi 2 mars prochain, les élèves
des 4 classes de Léglantiers et Pronleroy.
Mesdames Baïsse, Cazier, Courtois et Walkowiak font leurs cartons et aménageront leur nouvelle classe pendant les
vacances.
Le périscolaire de Léglantiers est transféré également, il fonctionnera de 7h30 à 19h.
Si nous avons choisi d’effectuer les déménagements en cours d’année scolaire, c’est avant tout pour le bien être des enfants.
Cela nous permet de faire une rentrée progressive. Imaginez-vous une rentrée en septembre avec toutes les classes, les
nouveaux enfants et les nouvelles répartitions de classe ?
Au matin du 2 mars, les enfants retrouveront leur maîtresse dans les nouveaux locaux. Le temps pour tout le monde de
prendre ses marques avant d’accueillir les classes de Montiers en avril et de faire une rentrée complète en septembre 2020.
Un travail avec l’Inspectrice de l’éducation nationale, les services de la Région et le délégataire au transport a permis de fixer
les horaires de classe du RPC et la grille horaire des ramassages de bus.
Toute l’équipe et moi-même restons à votre disposition pour tout renseignement
Thomas LESUEUR

●

Le Circuit de bus pour les communes de La Neuville-Roy, Montiers, Wacquemoulin reste inchangé

Pour plus d’information

Consulter la page : rpc.sirs-leshirondelles.fr
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 Bachevilliers

Vacances d’Hiver
L’Art sur la Scène
Du 17 au 21 février, une trentaine d’enfants se retrouveront pour une semaine de centre de
Loisirs à La Neuville-Roy.

Challenge Sportif
Un challenge sportif sera organisé le mardi 9 juin. A cette date,
toutes les classes du regroupement seront sur La Neuville-Roy,
l’occasion de passer une journée sportive
sur le stade.

Voyage à la Neige
Du 6 au 10 janvier

Les détails de l’organisation vous seront
communiqués ultérieurement, un appel
à volontaire sera passé pour encadrer
les groupes.

Cadeau Olivier Dassault
Le Député de la 1ère circonscription de l’Oise, Monsieur Olivier
Dassault est venu rendre visite aux élèves de l’école de La
Neuville-Roy le 16 janvier.
L’occasion d’évoquer avec les élèves le rôle du Député et le
fonctionnement des instances de la République.

Comme chaque année, le Député offre un cadeau dans les RPI.
Cette année le choix s’est tourné vers un set sportif (ballon,
cerceau, rocket, ...

3 classes du
regroupement ont pris
leurs quartiers pour une
semaine aux
Contamines MontJoie
début janvier.
Au programme, une
classe découverte
Trappeur, balade en
raquette, biathlon et
surtout balade en chien
de traineaux.

Modification des Statuts du Syndicat
Par Délibération N°5/2020, les membres du
Conseil Syndical ont adopté les nouveaux statuts
du Syndicat pour prendre en compte l’ouverture
du Groupe Scolaire.

Commission Cantine
La commission s’est réunie le jeudi 19 décembre. L’occasion de faire le point sur la fréquentation de l’année 2019.
L’équipe travaille également à la mise en place des équipements et de l’organisation pour la cantine du Groupe Scolaire.
Consultez les compte-rendus sur le site sirs-leshirondelles.fr
Prochaine commission le jeudi 26 mars 2020
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