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2018 -> 2019
Une année 2018 riche pour le syndicat vient de se terminer, 2019 verra sortir de terre le Groupe Scolaire « Les
Hirondelles » attendu depuis tant d’année.
Tous les membres du syndicat peuvent être fiers du travail accompli. Le bâtiment sera livré pour la fin d’année.
Nous devons maintenant nous projeter pour préparer la rentrée dans ces nouveaux locaux. Une réorganisation
complète doit s’opérer, du transport scolaire aux femmes de service pour l’entretien quotidien.
Dès le début de l’année, différents groupes de travail seront mis en place pour réfléchir et définir l’organisation
optimale.

L’accueil de Loisirs ouvrira
ses portes pendant les
vacances d’Hiver du 11 au 15
février.

Commission
Cantine

Projet RPC
Nous ne sommes qu’au début, mais les
conditions climatiques clémentes cet automne
ont permis de tenir le planning. La plateforme
du bâtiment a été livrée par la société Eurovia
permettant à la société Hainault responsable
du Gros Œuvre de démarrer les fondations.
A la fermeture du chantier le 21 décembre,
toutes les fondations du bâtiment scolaire ont
pu être coulées.

sanitaires, salle de réunion, ...).
Les réunions de chantier s’y déroulent chaque
semaine pour valider l’avancement technique
et financier du projet.
Le mois de janvier sera consacré à la pose des
réseaux sous dallage. L’arrivée de la grue est
prévue à la fin du mois pour ensuite débuter
les élévations.

Retrouvez les photos sur le site du SIRS

Les entreprises bénéficient de 4 bungalows
installés sur le futur parking, c’est ce que l’on
appelle la zone vie du chantier (vestiaires,

Réunie mardi 18 décembre, les
membres ont passé en revue
la fréquentation, l’organisation
des services dans les 2
cantines.
En mars, seront proposés à
l’essai aux enfants des repas
végétariens.
Retrouver le Compte-rendu sur
le site du syndicat
Prochaine commission le 12
mars 2019

Plan Mercredi
PeDT
Par courrier en date du
28 novembre, le Préfet
Louis LE FRANC nous a
notifié l’acceptation de
notre PeDT Plan mercredi
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Les trois classes d'élémentaire de l'école de La
Neuville-Roy ont participé à l'opération
"Dessin contre la faim". Après avoir été
sensibilisés à la problématique de la faim
dans le monde, les élèves ont illustré des
cartes postales. La vente de celles-ci a permis
de financer l'équivalent d'un mois de
traitement pour 23 enfants souffrant de
malnutrition aigüe. Un grand merci aux
élèves et à leurs familles !

Challenge Sportif – Cycle 1 et 2

Par délibération le 17 décembre 2018, le syndicat a ajouté le
mode de règlement par carte bancaire.
Les familles vont pouvoir directement accéder au service de
l’Etat PayFIP via le portail Web du Périscolaire pour régler
leur facture par carte bleue.

Pour se conformer à la réglementation, les chèques CESU ne
pourront désormais être acceptés uniquement pour le
paiement des services d’accueil. (L2324-1)

Après le succès de la première édition en juin 2018,
ceux sont les classes des Cycles 1 et 2 du RPI qui se
retrouveront fin mai 2019 sur le stade de
Léglantiers pour un challenge sportif.

Les Enfants d’Abord
La date de la Kermesse a été fixée,
elle se déroulera le 29 juin à La
Neuville-Roy

Le Syndicat a reçu samedi 15 décembre, un
chèque d’une valeur de 500€ de la part du
Fond de Soutien Olivier Dassault pour
l’équipement du Jardin Pédagogique.
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