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Rentrée 2021-2022
Le 2 septembre dernier, 252 élèves ont fait leur rentrée au RPC. Les enfants ont pu
découvrir les aménagements faits pendant les vacances, notamment la pose des jeux de
cours, l’installation d’une maisonnette et la remise en peinture des trottinettes.

COVID

Le masque redevient obligatoire pour tous les enfants à partir du CP en classe et dans les
transports scolaires à compter du lundi 8 novembre.

Classes découvertes 2022
3 classes préparent une classe découverte.
Les classes de Mesdames Bergeron et Baïsse partiront à la Maison de
Kleebach à Munster du lundi 04 avril au vendredi 08 avril 2022 et la
classe de Monsieur Lechef partira à Saint Paul en Chablais en
Haute-Savoie pour une classe “Ski Alpin & Risques Naturels” du
dimanche 13 au samedi 19 mars 2022.
Les parents d’élèves proposeront diverses actions pour financer les
voyages.
Merci d’avance pour votre participation

Le 1er Conseil d’école s’est tenu en présentiel le mardi 19 octobre.
Le compte-rendu sera accessible sur le site du SIRS.

Nous ne pouvons plus continuer ainsi.
Il est important que chacun comprenne que pour améliorer les sorties de classe, le
comportement de chacun doit évoluer.
Comprenez que les trottoirs doivent être laissés libres pour le passage des piétons
Comprenez qu’il n’est pas respectueux de couper les rangs des enfants montant dans les
bus.
Ensemble prenons conscience de nos agissements

Syndicat Scolaire « Les Hirondelles »
100, rue de la Clef des Champs – 60190 La Neuville-Roy

rpi@sirs-leshirondelles.fr - 03 64 05 50 08
Président : Thomas Lesueur 06 01 15 88 04

Centre de Loisirs - Octobre 2021
Le centre de Loisirs de la Toussaint s’est déroulé du 25 au 29 octobre. L’occasion de
partager beaucoup d’activités et de retrouver goût aux sorties !

Brèves de conseil
En séance le 12 octobre, le conseil syndical a délibéré 7 fois.
L’occasion une nouvelle fois d’échanger avec Madame
Herriberry, déléguée pour la commune de Pronleroy pour
comprendre les agissements de sa commune. Les membres
des autres communes s’interrogent sur la volonté de
Pronleroy à rester dans le regroupement.

Régie
Les nouvelles fonctionnalités proposées par la DGFIP
(Direction Générale des Finances Publiques) nous font
réfléchir à supprimer la régie pour le paiement des
services périscolaire et cantine et ainsi d’avoir une gestion
directe via la trésorerie de Saint-Just-en-Chaussée.
Pour les utilisateurs, ils auront la possibilité de payer
directement dans les établissements tels que les
buralistes, …
Nous vous tiendrons informés de l’évolution d’ici la fin de
l’année

Représentants des Parents d’élèves
Ils ont été élus le 8 octobre

Elodie DUCROT
Tiphène LECLERCQ
Caroline GINON
Perrine DE CARNE
Arnaud NICAISE
Laurence GOTTRANT
Emilie DOLO
Clément FEIT
Christelle DUCASTELLE
rpe@sirs-leshirondelles.fr

Les Enfants d’Abord
L’association a offert à chaque élève une
gourde nominative.
Une action “Vente de Fromages et de
Saucissons” de Haute Savoie est en cours
Présidente : Elodie DUCROT

Commission Cantine
Le jeudi 21 octobre, nous nous sommes réunis en visio pour la 1ème commissions Cantine de l’année. Le compte
rendu est disponible sur le site du SIRS.
N’hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez participer à ces commissions

•Directeur de publication Thomas Lesueur
•Contact rpi@sirs-leshirondelles.fr

