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Un chantier qui prend de la hauteur
Avec un peu de retard suite aux
intempéries, la grue du chantier est
arrivée le mardi 5 février directement
de son usine de fabrication en
Allemagne. Haute de 20m et équipée
d’une flèche de 50m, elle permet de
couvrir
80%
du
chantier
de
construction.
Elle a été installée dans le patio au
milieu du bâtiment principal et sera
démontée à la fin du chantier de gros
œuvre.
Le mois de février a permis aux équipes
de terminer les fondations et les
dallages. L’élévation des murs en béton
banché a débuté le 18 février. Des murs
de 20cm d’épaisseur et de 4m de haut
sont coulés en une fois.

La technique de la banche consiste à
faire du coulage de béton en strates
successives entre les panneaux d’un
coffrage ou banche. Toutes les
pénétrations (portes, passage de gaines,
de câbles, ..) sont au préalable réservées
en plaçant des boites en bois.

Le grue est lestée à sa base avec 6
blocs de 5T chacun et le contre
poids de la flèche pèse 12,6T
donnant une capacité à la grue de
1,6T en bout de flèche.

Pour sa construction, le groupe scolaire
est divisé en 3 bâtiments, le bloc
maternelle, le bloc élémentaire et la
cantine. Les plannings sont ainsi
optimisés puisque le charpentier pourra
démarrer dès que les maçonneries du
bloc maternelle seront terminées et ainsi
de suite pour tous les corps d’état.
Pour les dallages, 300m3 de béton
ont été nécessaires

Visite du chantier
Les visites débuteront en avril, il est préférable d’attendre qu’une partie du bâtiment soit sortie de terre.
Le chantier sera mieux sécurisé et la météo plus clémente.
Les inscriptions sont à faire sur http://www.sirs-leshirondelles.fr/VisiteRPC

Arrêté de la Région
Nous avions obtenu l’accord, il y a quelques semaines, du soutien de la Région des
Hauts de France. Par arrêté du 7 février, Monsieur Xavier Bertrand, Président de Région,
nous a notifié la participation de la Région à hauteur de 675 767 € pour la construction
de notre groupe scolaire.
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Jeudi 7 mars, 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-enChaussée.
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.

Nouvelle date
Du 11 au 15 février
35 enfants ont participé aux activités du centre de Loisirs ouverts sur la première semaine des vacances
scolaires.
Sur le thème du Moyen Âge, les enfants se sont mis dans la peau de Chevaliers et se sont rendus à
Pierrefonds pour une visite commenté du Château Médiéval.

Vacances de Pâques – Du 8 au 12 avril
Après la période du Moyen-Âge, les enfants s’envoleront vers le FUTUR.
Inscriptions ouvertes

Les deuxièmes conseils d’école se sont déroulés
dans chaque école. Ce fut l’occasion de faire le
point sur les actions pédagogiques et parler des
prévisions pour l’année prochaine.
Retrouvez les comptes-rendus sur le site
sirs-leshirondelles.fr

Chaque année, le Député
Olivier Dassault remet un
cadeau aux écoles.
Cette année le choix s’est
porté sur la collection de
BD « La Guerre des Lulus ».

2019-2020
Il est nécessaire de passer faire l’inscription en
mairie. Il vous sera remis le livret d’accueil
ainsi que la fiche d’inscription.
L’admission se passe dans les écoles
Pronleroy de 16h à 18h, le jeudi 25 avril
(03 44 51 26 66)

La Neuville-Roy sur rendez-vous, le jeudi 2 mai
(03 44 51 82 88)

Commission Cantine
La prochaine commission se tiendra le mardi 12 mars à 18h30
à la salle Verte de La Neuville-Roy. Les parents désireux de
participer à nos réflexions sont les bienvenus.

N’oubliez pas de faire vos inscriptions pour la rentrée

Les albums sont
actuellement à l’école de
La Neuville-Roy.
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