
Mardi 1er septembre, ce sont 267 élèves qui ont franchi les grilles 
pour rejoindre les 11 classes que compte la nouvelle école.

Le protocole sanitaire a demandé de réorganiser les flux à l’intérieur et
à l’extérieur du bâtiment avec la directrice Cyrielle Cazier.

Tout le monde trouve ses marques et semble ravi de cette nouvelle
structure.

L’équipe enseignante et l’équipe périscolaire travaillent ensemble pour
le bien-être des enfants

Achevé en février 2020, le confinent nous a contraint de repousser
l’inauguration. C’est donc le 5 septembre dernier, que s’est tenue en
présence de nombreuses personnalités l’inauguration du
Groupe Scolaire “Les Hirondelles”.

Les invitations ont été réduites au vu des conditions sanitaires et
la visite de l’établissement n’a malheureusement pu être ouverte
qu’aux seuls VIPs.

Chacun a pu apprécier la qualité de l’ouvrage et les équipements numériques mis à disposition des enseignants et des 
élèves.

Le jour de la rentrée, le nombre de véhicules présents était impressionnant. Nous n’avions pas anticipé 
cet engorgement. Nous essayerons de trouver une organisation pour limiter cela l’année prochaine.

Au quotidien, nous vous demandons de privilégier le parking devant l’établissement prévu à cet effet. Il 
n’est pas autorisé de stationner sur le trottoir opposé à l’école. Celui-ci doit rester libre pour la 
circulation des familles.
Nous comptons sur votre compréhension.

Etaient présents
Madame la Présidente du Conseil Départemental, Nadège Lefebvre, 
Monsieur le Sous-Préfet de Clermont, Mickaël Chevrier,
Messieurs les Sénateurs, Olivier Paccaud, Edouard Courtial,
Madame la Conseillère Régionale, Anne-Sophie Fontaine,
Madame la Directrice Académique, Emmanuelle Compagnon,
Madame l’Inspectrice de circonscription, Christelle Guyot,
Madame la directrice adjointe de la CAF, Anne Carrière,
Madame la Conseillère Départemental, Anaïs Dhamy,
Monsieur le Conseiller Départemental, Patrice Fontaine,
Monsieur le Vice-président de la communauté de communes, Jean-Louis Hennon,
Messieurs les maires, Thierry Michel, Julien Bonnement, Xavier Deneufbourg, Eric Valois

A noter, l’arrêt à Montiers sera déplacé à compter du 2 novembre 2020 au niveau de la place 
communale
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parents.rpi.les.hirondelles@gmail.com

Parents d’élèves (RPE)

Vendredi  6 et Samedi 7 novembre
horaires à préciser
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