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Début des aménagements intérieurs
Malgré un temps pluvieux courant mai, l’
élévation du bâtiment restauration s’est
finalisée et les couvreurs ont poursuivi leur
travail sur les toitures des classes.
Avec la pose des menuiseries aluminium, le
bloc Maternelle est hors d’eau hors d’air.
Les entreprises de second oeuvre ont pris
leur quartier pour le cloisonnement, la
ventilation et l’électricité.
Les bâtiments se sont habillés de leur peau
extérieure. Les bardages en acier laqué aux
couleurs de la nature (vert, bleu et beige)
rythment les façades des classes.
Les briques rouges mettent en valeur les
quatres angles du bâtiment ainsi que le
bâtiment restauration.
Pièce architecturale, la charpente du préau
dessinée en aile d’avion donne à la toiture
une allure légère et flottante. Les sous-faces
en mélèze resteront naturelles.

Visite du chantier
Jeudi 4 juillet, tous les enseignants sont invités à visiter le chantier.
Ce sera l’occasion de présenter le plan colorimétrie préparé par les
architectes.

Arrêté du Département
Le Département nous a confirmé la deuxième tranche de subvention pour le groupe scolaire à hauteur de
234 000 € pour la construction des annexes Pédagogiques et Périscolaires.
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Second challenge Intra-RP
Mardi 28 mai, les classes de Pronleroy, de Montiers et la classe de Madame Baïsse se sont retrouvés
sur le stade de Léglantiers pour un challenge sportif. Les 120 enfants étaient répartis en groupes
composés d’enfants de chaque niveau. Ils ont participés aux différents ateliers encadrés sur la matinée
avant de partager un pique-nique. Chaque enfant a reçu une récompense offerte par le Syndicat.
Un grand merci à tous les parents présents sur la journée pour encadrer les groupes et les ateliers.

Au naturel, ma commune est plus belle !
Initié par la Communauté de Communes du Plateau Picard, 31 classes
primaires du secteur ont participé au concours d'affiches sur la gestion au
naturel des espaces verts de leur commune.
La classe de Mme Derozier a reçu le premier prix pour le niveau CE1 et s’est
vue remettre des nichoirs en bois fabriqués artisanalement par les agents
techniques de la CCPP. Ils trouveront leur place dans les espaces du nouveau
groupe scolaire.
CLASSE DE MME CAZIER

CLASSE DE MME BAÏSSE

Le Périscolaire
Mercredi 11 juin, les enfants ont pu profiter d’une sortie au Parc Saint
Paul.
Mercredi 26 juin, les enfants ont présenté devant les parents venus
nombreux leur spectacle à la salle des Fêtes de Léglantiers.

CLASSE DE MME DEROZIER

Rentrée 2019-2020
Dans quelques jours maintenant sonnera la fin des cours. Vos enfants profiteront
des vacances d’été.
Cette année 32 élèves de CM2 quitteront le Regroupement pour entrer au collège.
Le Conseil Syndical a souhaité leur offrir un cadeau qui leur a été remis lors des
goûters des écoles.
La rentrée 2019-2020 se prépare, les enseignants afficheront les listes de
répartition des classes le dernier jour, elles seront consultables également sur le
site Internet du SIRS accompagnées des listes de matériel.
Madame Matéos a demandé et obtenu un nouveau poste, nous la remercions
pour ces années passées à l’école de La Neuville-Roy et lui souhaitons bonne
continuation.
Bienvenue à Madame Bergeron qui rejoindra l’équipe pédagogique à la rentrée.
Nous vous souhaitons d’agréables vacances.

Conseil d’école
Les 3ème conseils d’école ont eu lieu ces derniers jours. Un
temps pour faire le point sur les activités pédagogiques et
notamment sur les sorties scolaires.
Retrouvez les compte-rendus sur le site

Départ à la Retraite
-

Brigitte LEBEL a pris sa retraite au 1er juin 2019. Début de carrière en 1978 à La Neuville-Roy, elle a ensuite pris le poste
d’ATSEM. Durant toutes ces années, elle a accompagné bon nombre d’enfants dans leurs premières années d’école.
Sylvie ALABERT, a servi au Syndicat Scolaire pendant des années pour l’entretien des classes
de Montiers. Elle prendra sa retraite cet été.

Au nom du Syndicat, je tiens à remercier ces 2 personnes pour leur professionnalisme et leur gentillesse.
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