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Commémoration 11 novembre
En 2018, nous célébrons le centenaire de l’armistice de la Grande Guerre 14-18.
Les écoles étaient invitées à faire un moment de commémoration le vendredi 9 novembre à 11h avec l’ensemble
des enfants.

Vacances de
Noël
L’accueil de Loisirs n’ouvrira
pas ses portes pendant les
vacances de Noël.

Conseils d’école

Les réunions s’enchainent, la phase opérationnelle
démarre, l’entreprise Eurovia est sur le point de
terminer la plateforme (réglage de la surface à la
bonne altimétrie). La pose des réseaux d’eaux
pluviales avec la création de 3 bassins d’infiltration et
des réseaux d’eaux usées se poursuit.
L’installation de la zone vie est prévue très
prochainement. La Société Hainault, qui construira le
bâtiment réalisera les fondations d’ici fin décembre et
implantera sur le chantier une grue début janvier
pour l’élévation du bâtiment.

Visite de projets similaires RPC

Un groupe scolaire est un bâtiment
un peu particulier, il accueille sur
un nombre réduit de jours et
d’heures, une équipe enseignants,
une équipe périscolaire, du
personnel de service et des enfants
de 3 à 12 ans.
Il nous a fallut des mois pour
valider
le
programme
de
l’opération, des mois pour valider
les plans d’architectes et il nous

faudra des mois pour régler les
petits détails.

Ce bâtiment doit être avant tout
fonctionnel.
Pour cela, nous étions allés visiter
les
groupes
scolaires
de
Lieuvillers, Ferrière, Gournay sur
Aronde et celui de Laversine fin
d’année 2016.

Deux nouvelles visites ont été
organisées le 6 novembre, celle du
groupe scolaire de Breuil le Vert ,
encore en travaux pour une RAPPEL : Les services
ouverture en septembre 2019 et le
de La Région
Pôle Enfance de Creil ouvert en
rappellent la nécessité
septembre 2017.

BUS Scolaire

de procéder à
l’inscription des
enfants fréquentant
les transports
scolaires.

inscription obligatoire

Projet RPC

Les vacances de la Toussaint
marquent la fin de la première
période. Les Conseils ont eu
lieu entre le 16 octobre et le 6
novembre. Ce fut l’occasion
d’approuver les règlements
intérieurs de chaque école et
de revenir sur les évaluations
nationales, les projets
pédagogiques, les points
Hygiènes et sécurité et les
projets pédagogiques de
l’année.
Les comptes-rendus et les
Règlements intérieurs sont
disponibles sur le site du
Syndicat.

www.oise-mobilite.fr
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En commission le 19
octobre, la Région des
Hauts de France a validé la
subvention de 675 767 €
pour notre projet.

Commission PeDT

Jeudi 15 novembre 2018 à 18h30, salle Verte de La Neuville-Roy

Les Enfants d’Abord
Lors de l’Assemblée Générale du 18 octobre,
Madame Elodie Ducrot a été réélue à la
présidence. lesenfantsdabord.president@orange.fr

Potager et Poulailler
Les enfants accueillis
au périscolaire les
mercredis
à
La
Neuville-Roy peuvent
profiter du Jardin.
La Commune de La
Neuville-Roy met à
disposition
une
parcelle communale en
plein centre bourg,
complètement close.
Depuis l’an passé, les
enfants
aidés
des
agents
communaux
créent
leur
Jardin
Pédagogique
en
préparant les sols,
semant les graines et
en
récoltant
leurs
légumes et leurs fruits.
De
l’automne
au
printemps, les enfants
peuvent
ainsi
découvrir au rythme
des saisons l’évolution
de la nature.

pondeuses sont arrivés
début octobre pour la
plus grande joie des
enfants.

Vacances de la Toussaint

Très bonne fréquentation de l’accueil de
Loisirs de la Toussaint, avec une moyenne de
30 enfants par jour.
Les enfants ont
pu visiter le musée
de l’Air et de
l’Espace du Bourget.
Les enfants ont apprécié et sont prêts pour
un nouveau décollage.

Cette année, le Jardin
s’est
équipé
d’un
composteur et d’un
poulailler. 4 poules

Au retour des vacances, le lundi 5 novembre,
nous avons compté 16 enfants à la cantine sans
inscription et donc sans repas commandé.
Pensez à faire vos inscriptions, MERCI

Résultats des élections des Parents d’Elèves

Ecole
La Neuville-Roy
Mme Perrine De-Carné Marcein
Mme Maïna Le Coupanec
Mme Véronique Payen
M Loïc Hanart
M Thierry Lavae
Suppléante :
Mme Sabine Lavae
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Ecole
Léglantiers
Mme Paméla Crappier
Mme Julie Jeko
Suppléantes :
Mme Christelle Ducastel
Mme Marie Denis

Ecole
Montiers
Mme Elodie Ducrot
M Vincent Behloul
Suppléantes :
Mme Audrey Guyard
Mme Isabelle Outrequin

Ecole
Pronleroy
Mme Sarah Herriberry
Mme Paméla Crappier
Suppléants :
M Arnaud Glineur
Mme Julie Jeko

