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Si ce projet de construction du Groupe
Scolaire à La Neuville-Roy date de plus
de 10 ans, il est maintenant important
de se dire que dans 1 an nous aurons
les clés.

Toutes ces années ont permis aux
équipes de définir et concevoir le projet
dans son intégralité. De son placement
sur le terrain au nombre de classes. En
parallèle, c’est le plan de financement
du projet qui a été construit. 100% des
subventions attendues ont été
confirmées. Notre projet reçoit le
soutien de l’Etat, de la Région des
Hauts de France, du Conseil
Départemental de l’Oise et de la CAF
de l’Oise qui financent à hauteur de
70% la construction du Groupe Scolaire
avec Accueil Périscolaire et Cantine.

En octobre 2018, les travaux de
construction ont débuté. 12 mois
jusqu’à la livraison de l’équipement
(hors intempéries).

Le suivi du chantier est assuré par
Julien Muzeau (ADTO) et par
Sébastien Hérichard (AMOPC) tous
deux professionnels aguerris au suivi
de chantiers. Ils échangent chaque
semaine avec les entreprises et le
bureau d’études en réunion de chantier
pour valider l’avancement et caler le
planning.

****
Pour les membres du Syndicat Scolaire
et pour l’équipe enseignante, le temps
est venu de se projeter. Il nous est
désormais demandé de définir les
besoins en équipement, le planning
pour la mise en activité du groupe
scolaire et l’organisation générale pour
le personnel.

Deux de ces thèmes majeurs nous
amènent à constituer des groupes de
travail qui se réuniront une fois par
mois.

Le premier groupe s’occupera de la
définition en équipement.
Doit-on investir dans des tableaux à
craie ou des tableaux blancs ? tables et
chaises réglables en hauteur ou pas ?
Chaque choix devra répondre à
plusieurs questions : confort, entretien,
durabilité, évolutivité et bien sûr son
coût.
Ce groupe travaillera sur l’ensemble
des équipements, des salles de classe,
des dortoirs, de la salle périscolaire, de
la cantine, des cours de récréation, des
bureaux et des salles de stockage.

Le deuxième groupe portera sa
réflexion sur l’organisation.
Aujourd’hui, le syndicat gère 4 écoles
réparties dans 4 communes et 2

accueils périscolaires et cantines avec
une quinzaine d’employés.
Le travail de ce groupe sera de définir
les taux d’encadrement, les tâches
unitaires dans chaque secteur pour
proposer d’ici la fin de l’année une
réattribution des tâches au personnel.

L’animation de ces groupes sera
donnée à un membre du syndicat qui
invitera Enseignants, Personnels,
Parents d’élèves, Ergonomes, Elèves,
Fournisseurs, … en fonction des
problématiques et de l’avancement.

Le syndicat a choisi également de
recruter un Volontaire en Service
Civique. L’agrément auprès de la
Direction Départementale de la
Cohésion Sociale vient d’être obtenu.
Vous pouvez consulter l’annonce sur le
site du Service Civique sous le titre
« Contribuer à travers la mise en place
d’activités à l’ouverture prochaine d’un
groupe scolaire à La Neuville-Roy »

Subvention de la CAF
Par courrier en date du 18 janvier, la CAF de l’Oise 

nous a confirmé son soutien en apportant une 
subvention de 88 867€ pour notre RPC. www.service-civique.gouv.fr/

A partir du mois de mars, des visites du chantier de construction seront ouvertes au public sur 
inscription. Elles se dérouleront les samedis matin par petits groupes de 10-15 personnes.

Les modalités d’inscription seront communiquées dans la prochaine lettre d’Information

http://www.sirs-leshirondelles.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/jeunes-volontaires/
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N’oubliez pas de faire vos inscriptions pour la rentrée

Les services de la plateforme de Paiement en ligne PAYFip
évoluent. Vous avez désormais le choix entre le paiement par
carte bleue et le prélèvement automatique.
A noter, le prélèvement vous permet d’enregistrer vos
coordonnées bancaires sur le site impots.gouv.fr, ce qui évite de
ressaisir les chiffres de votre carte bleue chaque mois, de plus ce
mode de paiement n’engendre aucun frais pour le syndicat.

Du 11 au 15 février

L’accueil de Loisirs ouvrira ses 
portes pendant les vacances 
d’Hiver sur le Thème du Moyen 
Age, avec une visite prévue au 
Château de Pierrefonds.

Vendredi 28 février, les parents des élèves de CM2 des communes de La Neuville-Roy,
Léglantiers et Pronleroy, sont invités à 18h à l’école de La Neuville-Roy pour
rencontrer Monsieur Pauriche, Principal du Collège Louise Michel de Saint-Just-en-
Chaussée.
Une rentrée en 6ème se prépare, cette réunion sera l’occasion de découvrir tous les
atouts mis au service de la réussite de votre enfant.

Les deuxièmes conseils d’école approchent. N’hésitez pas à faire remonter vos questions via vos 
Représentants élus (RPE)

Il est encore temps pour les 
inscriptions

Déjà 16 paiements par Carte Bleue effectués au 23/01

Chantier au 20 janvier 2019 - RPC
Après la livraison de la
plateforme par la Société
Eurovia, la Société Hainault a
débuté la construction du
bâtiment à proprement dite.
Toutes les fondations du
bâtiment scolaire/périscolaire
ont pu être coulées avant les
congés de Noël.

Depuis début janvier, les équipes
s’affairent à ce que l’on appelle le
« Libage » . Il s’agit de la partie
en béton en pied de mur qui
permettra de recevoir le dallage
avant l’élévation des murs.

Le prévisionnel quantitatif de
béton sur le projet est estimé à
750m3. Dans cette phase de
travaux, le rythme est d’environ
5m3 coulés par jour, la cadence
augmentera pour le coulage des
murs avec un volume de 10 à
15m3 par jour.

rpepronleroy@sirs-leshirondelles.fr

rpemontiers@sirs-leshirondelles.fr

rpeleglantiers@sirs-leshirondelles.fr

rpelaneuvilleroy@sirs-leshirondelles.fr

A quoi servent ces fondations béton ?
Il s’agit des plots qui recevront à la fin
du mois de janvier la grue.
Positionnée au milieu du projet dans le
patio, elle permettra d’alimenter les
différentes équipes sur l’ensemble de la
superficie.
La grue est actuellement en Allemagne
dans son atelier de fabrication, elle sera
livrée flambant neuve à La Neuville-
Roy dans une quinzaine de jours.

A partir du 4 février, les enfants
de la classe de Mme Delacourt
se rendront à Léglantiers le 
midi pour déjeuner.
Ce changement de cantine permet de 
rééquilibrer les effectifs et ainsi offrir de 
meilleures conditions aux enfants pour 
déjeuner.
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