
Eléments du RPC

1ère Pierre
La Première Pierre a été 
réalisée dans les carrières de 
Saint-Maximin.

Cette Pierre trouvera sa place 
dans un des Halls du groupe 
scolaire.

Cette cérémonie symbolique
marque le lancement de la phase
travaux de la construction du
Groupe Scolaire « Les
Hirondelles ». Une centaine de
personnes avait répondu à
l’invitation et s’est rendue ce jeudi
4 octobre à partir de 17h sous les
barnums installés sur le futur

parking de l’école.

En concertation avec l’équipe
enseignante, les enfants avaient
ramené une pièce de LEGO qu’ils
ont pu mettre eux-mêmes sur une
représentation de leur future
école. Ils ont contribué eux même
à la pose de la 1ère pierre.

Après la lecture du Parchemin,
Thomas LESUEUR, Président du
Syndicat Scolaire a invité Madame
la Sous-préfète et les élus à sceller
la 1ère Pierre et à planter le premier
arbre, un prunus ‘pissardii’.

Cérémonie Pose de la 1ère Pierre
Le jeudi 4 octobre

2 249m2 de bâtiment
12 salles de classe de 60m2
1 salle de motricité de 100m2
1 salle périscolaire de 60m2
1 bibliothèque de 70m2
2 salles de restauration de 50m2
2 cours de récréation de 800m2
Chaudière à granulé de bois

Etaient présent-es :
Marianne-Frédérique Pussiau - Sous-Préfète, Olivier Paccaud -
Sénateur, Edouard Courtial - Sénateur, Nadège Lefebvre -
Présidente du Conseil Départemental, Anne-Sophie Fontaine -
Conseillère Régionale, Anaïs Dhamy - Vice-Présidente du Conseil 
Départemental, Patrice Fontaine - Conseiller départemental, 
Frans Desmedt - Vice-Président du Conseil Départemental et 
Président de la Communauté de Communes, Thierry Michel -
maire de La Neuville-Roy, Julien Bonnement - maire de 
Léglantiers, Xavier Deneufbourg - maire de Montiers, Jean Pecho
- maire de Wacquemoulin

Etaient excusé-es :
Olivier Dassault - Député, Jérôme Bascher - Sénateur, Alain 
Vasselle - Président de l’Union des maires, Jacky Crépin -
Directeur Académique, Anne-Marie Bruno-Sabler - Inspectrice de 
l’EN, Bruno Rabussier - maire de Pronleroy
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Personnalités

Syndicat Scolaire « Les Hirondelles »
7, rue de Paris – 60190 La Neuville-Roy

rpi@sirs-leshirondelles.fr
Président : Thomas Lesueur 06 01 15 88 04

Directrice Périscolaire : Audrey Gambier 
Secrétaire : Isabelle Bastin

LA NE UVILLE -ROY – LE GLAN TIE RS  – MON TIE RS  – PRONLE ROY - WACQUE MOULIN

Etat : 1 141 714 €
Conseil Régional : 675 766€
Conseil Départemental : 1 794 000€
CAF : 90 000€

Participations attendues

http://www.sirs-leshirondelles.fr/


•Directeur de publication Thomas Lesueur
•Contact rpi@sirs-leshirondelles.fr • Dépôt légal octobre 2018

Périscolaire du Mercredi
Le règlement Intérieur 2018-2019 prévoit l’inscription 
pour les mercredis uniquement à la journée.
Suite à des échanges avec des familles et une 
discussion au sein du Syndicat Scolaire, nous vous 
informons que le règlement va être modifié pour 
permettre les inscriptions à la demi-journée comme 
c’était le cas l’an passé.
La mise en place se fera après les vacances de la 
Toussaint. Merci de bien vérifier vos inscriptions.

Commission Cantine du 25 septembre
La réunion s’est tenue à la Salle Verte en présence de Madame Gourdain de la SAGERE. Ce fut 
l’occasion d’échanger sur le fonctionnement des cantines depuis la rentrée scolaire.
Nous avons également longuement échangé sur la proposition de loi actuellement débattue à 
l’assemblée sur le taux de BIO dans les cantines scolaires. Nous avons également évoqué 
l’introduction de repas végétariens.
Une présentation de la futur Cantine du regroupement scolaire a été faite, une visite des 
nouvelles écoles de Breuil le Vert et de Creil sera organisée.

Compte-Rendu disponible sur le site www.sirs-leshirondelles.fr

Moyen de 
Paiement

Le Syndicat vous informe qu’il 
travaille avec les services de l’état 
pour la mise en place du 
paiement sécurisé par carte 
bleue de vos factures.
Un texte de loi vient d’être 
adopté rendant obligatoire ce 
dispositif dans les prochaines 
années. Pour nous, la mise en 
place de ce service sera rendu 
obligatoire en 2022, mais le 
souhait du Syndicat est de vous le 
proposer dès la rentrée 
prochaine.

Le thème des vacances sera :
"DE LA LUNE A LA TERRE"
Une sortie au musée de 
l'AIR ET DE l'ESPACE est 
prévue et aussi des activités 
manuelles, des jeux, pâtisserie, etc... 

Directrice : Isabelle Bastin
Animatrices : Géraldine Coudeville et Zahia Benyahia

Vacances de la Toussaint

Les classes de Madame Matéos
et de Monsieur Gaudiard pour
La Neuville-Roy et de
Mesdames Cazier et Baïsse
pour Léglantiers ont participé
avec leurs élèves à l’opération
« Nettoyons la nature » en se
rendant dans différents

endroits des villages armées de
sacs poubelles, gants et
chasubles.
Près de 100Kg de déchets ont
ainsi pu être ramassés.

Et si on évitait de jeter des
déchets dans la nature !!!

Nettoyons la Nature
Action soutenue par le Groupe E.Leclerc

Un Conseil d’école par école
3 Conseils d’école par an

Un RPE Titulaire par classe
Un RPE Suppléant par classe

Election des Parents d’élèves (RPE)
Vendredi 12 octobre 2018

Renseignez-vous auprès des directeurs

Les Enfants d’Abord
Association qui organise des actions au profit 
des Ecoles du RPI.
Assemblée Générale le Jeudi 18 Octobre à 
18h45, Salle Verte à La Neuville-Roy
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