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

Listes des classes et listes de fournitures à consulter sur 
sirs-leshirondelles.fr/article.php?idart=2

La dernière édition de la Lettre d’Information date de Février, depuis
cette date, la vie du Syndicat a été rythmée comme celle des 
français par le crise sanitaire que nous traversons.

Le 9 mars, par arrêté Préfectoral, toutes les écoles de l’Oise ont fermé avant que la mesure ne s’étende à toute la 
France.

Fort heureusement, les élèves de Léglantiers et de Pronleroy ont pu profiter pendant quelques jours de leur classe au RPC !!

Pendant toute cette période, l’équipe enseignante et le personnel syndical sont restés mobilisés pour accueillir les 
enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise.

Le syndicat est resté en contact avec les directrices, les institutions et les familles pour suivre l’évolution de la crise 
et l’élaboration du protocole sanitaire qui nous a permis de rouvrir les classes le 2 juin pour une partie des élèves. L’
école a pu être généralisée au 22 juin pour les derniers jours de l’année scolaire.

La crise sanitaire n’est pas terminée et il faudra garder
certaines mesures pour la rentrée de septembre.
Nous reviendrons vers vous avant la rentrée avec un
protocole sanitaire expliquant les conditions d’accueil
au 1er septembre.

La rentrée 2020 s’effectuera le 1er septembre pour les 
265 élèves inscrits. Il s’agira de la première rentrée 
scolaire pour toutes les classes dans le nouvel 
équipement “RPC Les Hirondelles” à La Neuville-Roy. 

La répartition des élèves au sein des 11 classes a pu se 
faire sans les contraintes des bus et a permis d’établir 6 
classes en simple niveau et 5 classes en double niveau.

L’équipe enseignante se voit renouvelée, après le départ 
à la retraite de Françoise Levasseur et le changement 
d’affectation d’autres enseignants, nous souhaitons la 
bienvenue à Virginie Mallard, Aurélie Jasinski, Céline 
Lallier, Clémentine Pajot et à Cyril Moittié. A ce jour, une 
classe attend toujours l’affectation de son enseignant.

Le déménagement des classes de l’école de Montiers et 
de l’école de La Neuville-Roy a pu se faire tout début 
juillet, permettant aux enseignantes d’ouvrir leurs 
cartons dans leur nouvelle classe au RPC pour préparer 
la rentrée.

Rentrée 2020

http://www.sirs-leshirondelles.fr/
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•Directeur de publication Thomas Lesueur
•Contact rpi@sirs-leshirondelles.fr

INAUGURATION

La date du samedi 5 septembre 2020 à 14h30 a 
été retenu pour l’inauguration du RPC.

Compte tenu de la situation sanitaire, 
l’organisation de cet évènement demande 
certaines précautions.

Afin de pouvoir déterminer plus précisément 
l’organisation, nous lançons une phase de 
pré-inscriptions sur la page

http://rpc.sirs-leshirondelles.fr

D’ici fin août, nous reviendrons vers vous avec 
les conditions d’accueil. Le nombre de 
participants pouvant être limité.

Election au Conseil Syndical

Commission Cantine
Suite à la publication d’un nouveau 
marché pour la fourniture des repas en 
liaison froide pour la cantine scolaire. La 
société SAGERE actuellement détentrice 
du marché a été reconduite pour les 4 
prochaines années.

Prochaine commission le jeudi 17 septembre

Suite aux élections municipales (second tour dans les communes de Montiers et Léglantiers le 27 juin), le conseil syndical a pu être réuni le 15 
juillet pour procéder à l’installation du bureau. Thomas Lesueur a été reconduit à la Présidence. Philippe Le Cam élu 1er Vice-président et Paméla 
Crappier élue 2ème Vice-présidente.
Un second conseil syndical s’est tenu le 23 juillet pour le vote du budget primitif 2020. Budget voté en équilibre en dépenses et en recettes

Périscolaire/Cantine

Le règlement intérieur 2020 pour les services périscolaire et cantine  
a été approuvée le 15 juillet en conseil syndical.
Le site peri.sirs-leshirondelles.fr a été mis à jour pour la rentrée 
2020. Je vous invite à vous connecter sur votre espace pour 
approuver le règlement intérieur et valider les données de votre 
fiche famille.
 Je vous rappelle que l’accès au site est ouvert à toutes les familles, 
même celles n’utilisant pas les services périscolaires. Les enseignants 
utilisent les adresses mails renseignées pour communiquer avec 
vous.

Comme chaque année, il est nécessaire de procéder à 
l’inscription de votre enfant sur le site oise-mobilité.fr. 
Même si l’inscription est gratuite, elle est obligatoire pour 
utiliser le service de ramassage mis en place par la Région 
des Hauts de France.

Visite du RPC

Il sera proposé entre le 22 et le 29 août une 
visite du RPC par petits groupes.
Les enfants et les parents pourront ainsi 
découvrir les lieux avant la rentrée du 2 
septembre.

Un lien pour procéder
aux inscriptions vous
sera communiqué
mi-août par mail.

Pensez à faire vos inscriptions pour septembre !!

Fonctionnement Investissement

375 000€ 3 687 474€

https://oise.transportscolaire.hautsdefrance.fr/

Remise des diplômes
Mardi 30 juin, les élèves de CM2 ont été récompensés pour 
leur passage au collège. Ils ont reçu un diplôme, une 
calculatrice Casio et le livre des contes de la Fontaine.
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