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Mardi 29 juin, les élèves de CM2 et leurs parents étaient conviés dans la cour 
de récréation pour la remise des diplômes d'Entrée en 6ème.

Les enseignantes des deux classes ont remis à chacun des 32 élèves, un 
diplôme, une calculatrice Casio fx-92+ offerte pour le syndicat et un livre des 
Fables de La Fontaine offert par l'éducation nationale.

Les membres du Syndicat scolaire ont ensuite invité parents et enfants à 
prendre le verre de l'amitié.

Nouvellement élu député de la 1ère circonscription de l’Oise, le Député 
Victor Habert-Dassault a visité l’établissement scolaire en compagnie 
de nos conseillers départementaux, Anaïs Dhamy et Patrice Fontaine.

L’occasion aussi de rencontrer et partager avec les enfants de CM1 et 
CM2 qui avaient préparé quelques questions pour notre Député qui 
s’est prêté au jeu.

Visite de Monsieur de Député

Félicitation à nos CM2

Le 3ème conseil d’école a eu lieu le 18 juin dernier. L’occasion de faire le point sur la fin de 
l’année scolaire et de se projeter sur la rentrée de septembre 2021.

Monsieur Lechef était présent, il prendra la direction du regroupement en septembre 
prochain.

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

Les classes de  CP et CE1 ont allié l’utile à l’agréable en ce jeudi 1er juillet en rejoignant pas les chemins la 
commune de Wacquemoulin, les enfants ont participé à l’opération “Nettoyons la Nature”.
Merci à la commune de Wacquemoulin pour la mise à disposition du lieu pour accueillir les enfants pour le 
pique-nique du midi.

Sorties pédagogiques
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Rentrée 2021-2022
La direction du regroupement sera assurée par Monsieur Lechef. 
Nous remercions Madame Cazier qui a oeuvré l’an passé à la 
direction et à la “mise en route” du RPC.

Nous accueillerons également cette année, Mesdames Pawlowski et 
Simonneau. Une enseignante reste à nommer pour la classe de 
Madame Bergeron.

Les listes des répartitions et les listes de fournitures sont disponibles 
sur le site sirs-leshirondelles.fr.

Nous invitons les nouveaux élèves à s’inscrire via le formulaire aux 
visites du RPC organisées en août.

Attention places limitées

visiterpc.sirs-leshirondelles.fr

Centre de Loisirs - Juillet 2021
Avec un effectif de 35 à 40 enfants, le 1er centre de Loisirs “Les Hirondelles” a pris son envol. Avec une météo peu clémente 
début juillet, les enfants ont pu profiter des animations concoctées par l’équipe d’animation.

Structures gonflables, spectacle de magie, randonnée à Montiers, Election de Miss et Mister Centre de Loisirs, ...

Brèves de conseil

En séance le 27 mai, le conseil syndical a adopté à l’unanimité 
les nouveaux statuts du Syndicat Scolaire “Les Hirondelles” 
permettant la prise en charge de l’organisation du centre de 
Loisirs de juillet.

Les autres délibérations portaient sur le règlement intérieur 
pour le centre et la tarification aux familles, ainsi que 
l’ouverture de Contrat Engagement Educatif pour les 
animateurs.

Chaque commune était représentée par ses délégués titulaires

Commission Cantine 

Le mardi 15 juin, nous nous sommes réunis en visio pour la 4ème commissions Cantine de l’année. Le compte
rendu est disponible sur le site du SIRS.

                                  N’hésitez pas à vous manifester dès
                                  septembre prochain si vous souhaitez 
                                  participer à ces commissions

UHU - Challenge

La classe de Madame Baïsse participait cette année au 
challenge lancé par la marque bien connu de colle UHU.

Il remporte brillamment ce
challenge national pour le
niveau CE1 

Oise-mobilité

Pour rappel, l’inscription sur oise-mobilité est obligatoire 
pour tous les enfants empruntant  le ramassage scolaire.

www.oise-mobilite.fr

Mme Pawlowski M Lechef
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