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Le 24 février 2020, nous faisions la réception des travaux du RPC. Et c’est le 2 mars 2020, que la 
première rentrée des élèves eu lieu.

Le RPC fête en quelque sorte sa première année. C’est un bébé bien né, la première année de 
fonctionnement, nous a permis de tester tous les équipements. Quelques réglages ont été nécessaire 
notamment sur le système de chauffage et ventilation lors des premiers froids.

Toutes les entreprises ont été sollicitées pour corriger ces petites défauts de jeunesse. Le 5 mars, 
nous clôturerons la Garantie de Parfaite Achèvement.

Pour le Syndicat, le Président Thomas Lesueur

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2021-2022 se feront uniquement par 
correspondance.
Nous vous rappelons que pour les enfants déjà scolarisés, l’inscription est renouvelée 
d’office.

La prévision des effectifs est stable, notre RPC continuera à fonctionner avec 11 classes.

Le livret d’accueil et les règlements intérieurs ont été approuvés et sont accessibles sur le 
site du SIRS.

Rentrée 2021-2022

Joyeux Anniversaire

Le 2nd conseil d’école a eu lieu le 15 février dernier. Comme pour le 1er, les représentants 
des parents d’élèves et les membres du syndicat ont pu y assister en visio.

Les enseignants ont pu donner des perspectives sur les actions pédagogiques et les 
sorties scolaires.

Le compte-rendu est accessible sur le site du SIRS.

Le conseil syndical a sondé les communes membres pour connaître la position des conseils municipaux sur l’ouverture d’un centre de Loisirs sur 
le mois de juillet au RPC.

Après avoir eu le retour des communes, un groupe de travail piloté par la vice-présidente Madame Crappier doit réfléchir au mode d’organisation 
et à l’élaboration d’un budget propre à ces semaines d’accueil.

Dans ce cadre, nous vous soumettons un questionnaire pour connaître votre intérêt. Réponses attendues avant le 16 mars

alsh.sirs-leshirondelles.fr
Nous reviendrons vers vous courant mai pour vous faire part de notre décision

Réflexion sur l’ouverture d’un Centre de Loisirs d’été

http://www.sirs-leshirondelles.fr/
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Recyclez votre ancien mobile

A disposition dans les Halls de l’école, 2 containers 
pour réceptionner vos vieux téléphones

Aidez les animaux de la SPA !
Les élèves de la classe de CE1 organisent une grande collecte pour les animaux

du refuge d’Essuilet !

Nous avons besoin de :
- Croquettes, boîtes, sachets, friandises (chiens, chiots, chats, chatons)
- Paniers, couvertures, serviettes
- Litière
- Jouets

Les dons peuvent nous parvenir à l’école jusqu’au 19 mars.

Nous espérons que vous serez très nombreux à participer !

Merci à vous !

Vacances d’Hiver

Une vingtaine d’enfants ont participé au Centre de Loisirs 
du 22 au 26 février.

Activités décoration pour l’arrivée 
du printemps, grand jeu, promenade
jusqu’à Montiers, pâtisserie, ..

Commission Cantine 

Le lundi 15 février, le personnel a été formé aux règles d'hygiène (HACCP). Le moment de
revoir les pratiques et les suivis prescrits pour la bonne tenue d’une cantine scolaire.

Dans le plan d’actions de notre commission, nous recherchions une solution pour les 
manteaux des enfants. 
Après des essais, ce sont des patères individuelles qui ont été choisis derrière chaque 
chaise.

Prochaine commission le mardi 16 mars 2021

Sécurité dans le RPC
Suite au 1er exercice d’évacuation Incendie dans le RPC, les enseignants ont remonté l’audition faible de la sirène
dans les classes (porte fermée). L’isolation acoustique des classes faisait partie de notre cahier des charges, le
système d’alarme aux normes n’est pas suffisant.
Un système de flash lumineux a été validé comme solution complémentaire, le dispositif sera installé avant le prochain 
exercice.

Le contrôle des extincteurs et des blocs de secours a été réalisé le 24 février.
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