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Brèves du Conseil Syndical
Toutes les communes étaient représentées par leurs délégués lors des 4 conseils de la nouvelle mandature. 25 délibérations ont été prises.
En conseil syndical, le 19 novembre dernier, une délibération portait sur l’annulation de 3 titres de recette de 2014, 2015 et 2016 pour des dépenses d’investissement liée à la
construction du Groupe Scolaire.
La commune de Pronleroy n’a jamais réglé ses titres pour une montant total de 8 222.65€, malgré la saisine du Préfet en juin 2018 et l’intervention d’un magistrat de la
Chambre des comptes de Hauts de France en janvier 2019.
La saisine du Préfet a été annulée après étude des pièces. Deux titres n’étant pas juridiquement poursuivables et l’inscription au budget de la commune de Pronleroy d’une
dépense de 2728€ (conseil du 14 janvier 2019) pour couvrir une partie de cette somme, semblait pouvoir solder ce litige.
Le conseil syndical en octobre 2019 avait ajourné le point portant sur l’annulation de ces titres et attendait de la commune de Pronleroy après les élections de 2020 un respect
des engagements pris ces dernières années.
Les discussions ont été vives dans la soirée du 19 novembre, pour conclure à l’annulation des titres pour toutes les communes concernées par ces dépenses. Elles seront
chacune remboursée par le syndicat pour un montant total de 31 000€.
Toutes les communes consentent à cet effort espérant ainsi retrouver une sérénité avec la commune de Pronleroy.
Si cela ne s’avère pas possible dans les prochains mois, des décisions devront être prises. Il est primordial que l’entente revienne rapidement entre les 5 communes pour le
fonctionnement du RPC et pour le bien du personnel et des enfants.
Pour le Syndicat, le Président Thomas Lesueur
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Nous constatons toujours un manque de respects des consignes aux abords de l’école.
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.

Rentrée du 2 novembre
Hommage à Samuel Paty
Commémoration du 11 Novembre, 2 classes ont rencontré Monsieur
Lafferrere le jeudi 12 au monument aux morts
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Ventes de l’ancien mobilier
Il reste du mobilier et des équipements, n’hésitez pas à vous
rapprocher de nous si vous êtes intéressés
Photos à voir sur le site du syndicat

Sensibilisation “Pompier”
Halloween avec les enfants du périscolaire

Théo qui effectue son stage lycéen au RPC sa formation
est également Jeune Sapeur Pompier depuis l’âge de 12
ans.

Noël
2 Sapins naturels ont pris place dans les
couloirs du RPC.

On lui a proposé d’intervenir auprès des enfants le
mercredi 9 décembre pour présenter sa passion.
Un grand merci à Théo et bonne continuation à toi

Mercredi 16 décembre, les enfants ont cuisiné
un bon chocolat Chaud après avoir trouvé les
ingrédients.

Chaîne de communication

Centre de Loisirs
Avec l’ouverture du Groupe Scolaire, une réflexion est menée pour
savoir si le Syndicat scolaire prendra en charge l’organisation d’un
centre de Loisirs en juillet prochain.
Les communes ont été invitées à se prononcer d’ici fin décembre sur
cette question.
Les communes répondent favorablement à ce projet et sont dans
l’attente d’éléments chiffrés. Seule la commune de Pronleroy a refusé
catégoriquement le projet d’un centre de Loisirs organisé par le
syndicat. (voir délibération 2020/37 du 15 octobre 2020)

Nous avons connu 2 retards importants
sur le passage du bus en octobre. Même si
l’origine de ces retards a été corrigée,
cela a montré la nécessité de définir une
chaîne de communication pour pouvoir
informer très rapidement les familles qui
attendent aux arrêts de bus dans chaque
commune.
Avec l’aide de Monsieur Nicaise (RPE), des
familles ont été identifiées. Elles recevront
les informations disponibles de la part du
syndicat pour tenir informées les familles aux arrêts de la
situation du bus.

Commission Cantine
La commission s’est réunie le mardi 15 décembre en présence d’élus et de parents d’élèves.
Etude de la fréquentation, de l’organisation, du matériel, ….
Merci aux personnes présentes, le compte rendu est disponible sur le site du SIRS
Prochaine commission le mardi 16 mars 2021
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