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Projet RPC

Le bâtiment principal abritant les classes et les 
extérieurs de celui-ci se terminent, menuiseries, 
toiture, bardage, briquettes.

A l’intérieur, les classes maternelles (côté champs) 
sont toutes cloisonnées, les sols et notamment les 
planchers chauffants débutent.

Pour rappel, toutes les classes et les espaces 
communs seront chauffés par le sol à partir de la 
chaudière à pellet de bois. Les bureaux 
administratifs, les circulations, les sanitaires et la 
restauration seront quant à eux équipés de 
radiateurs.

Pour ceux qui sont passés devant le bâtiment, ils 
ont pu voir la façade s’habiller des caissettes rouges 
donnant l’identité de l’école.

Et avez-vous vu les Hirondelles se poser sur le toit 
du préau ?

Conseil Départemental  

Par courrier en date du 23 septembre, le département nous confirme la subvention de 156 000€ 
pour les VRD du groupe scolaire

Planning du Chantier
Avec les fortes chaleur de juillet et août, les équipes ont dû aménager leurs horaires et certains travaux ont pris un peu de 
retard.
Le planning est actuellement en cours de réactualisation. La livraison sera décalée de quelques semaines, l’essentiel étant 
de réaliser les opérations dans les règles de l’art.
Les aménagements extérieurs débuteront mi-octobre, pour la partie voirie, parkings, cour de récréations et Espaces Verts.

Rentrée 2019-2020
C’est avec plaisir que je vous invite à découvrir cette 9ème édition de notre Lettre d’Information.
Le 2 septembre dernier, ce sont 274 enfants qui ont repris le chemin des écoles de notre RPI “Le Hirondelles”. Notons qu’il 
s’agissait de la dernière rentrée scolaire sur ce schéma puisque l’année prochaine, toutes les classes entrerons dans le 
nouveau groupe Scolaire.
Bienvenue aux nouvelles familles, Bienvenue aux enfants

Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année scolaire et une bonne lecture.

http://www.sirs-leshirondelles.fr/
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Elections des Parents d’Elèves

Elles auront lieu le Vendredi 11 octobre, Retrouvez les modalités et le 
rôle des Parents d’Elèves sur le site du SIRS. La question se pose 
actuellement de ne faire le vote que par correspondance.

L’Association Les Enfants d’Abord a tenu son Assemblée Générale le 
mardi 17 septembre.

A noter dans vos agendas les actions programmées
Journée JEUX le 12 octobre à La Neuville-Roy

Séance photos les 16 et 17 novembre à Léglantiers
Vente de papiers cadeaux les 7 et 14 décembre

Composition du nouveau bureau

Présidente: Mme Ducrot Elodie
Vice Présidente : Mme Wuiles Aurélie
Trésorier : Mme Deléglise Christelle
Secrétaire : Mme Judas Samentha

Vacances de la Toussaint  “Des Etoiles sur la Piste”

Les inscriptions pour l’accueil de Loisirs sont ouvertes, rendez-vous sur le site peri.sirs-leshirondelles.fr.
Semaine du 21 au 25 octobre

Un challenge Basket Intra-RP
A la demande des enseignants du 3ème cycle (CM1-CM2), un challenge Basket 
est en préparation sur le mois d’octobre avant les vacances de la Toussaint. Il 
devrait se dérouler sur une journée sur le stade de La Neuville-Roy, nous vous 
tiendrons informés de la date retenue, un appel à bénévoles sera fait via les 
cahiers des enfants

Classes Découvertes
Comme l’an passé, 3 classes du regroupement prévoient une sortie sur une semaine. Mais cette année, les 3 classes partent 
ensemble. Le projet est commun et les actions de financement communes.
Les élèves de CE1/CE2 de Mme Baïsse à Léglantiers, les élèves de CE2/CM1 de Mme Bergeron et de CM1/CM2 de M. 
Gaudiard à La Neuville-Roy participeront à une classe découverte, en Haute-Savoie, du 6 au 10 janvier.
Au programme, initiation au ski de fond/biathlon, construction d'un igloo, découverte des chiens de traîneaux,...

Une action de vente de bulbes a été lancée pour aider au financement. A vos Jardins
 

Le Périscolaire
Pour rappel, les inscriptions pour le périscolaire et la cantine sont 
à faire une semaine à l’avance directement sur le site 
peri.sirs-leshirondelles.fr

La facturation est établie à mois échu autour du 5. La facture est 
envoyée au format PDF sur votre adresse mail. Les factures sont 
accessibles sur votre espace famille.
Pensez à souscrire au prélèvement automatique

Toutes les familles sont invitées à se connecter à ce portail, même 
si leur enfant ne fréquente pas les services périscolaire et cantine.
Le portail permet notamment de mettre à jour les renseignements 
de la fiche Famille et des éléments concernant les enfants comme 
la fiche sanitaire.

L’adresse email renseignée est celle utilisée par les directeurs et 
par le syndicat pour transmission des informations (absence 
d’enseignant, diffusion des Compte-rendu, Lettre d’information, 
…)

Pensez à vous connecter et à vérifier vos données.

Commission Cantine
Une commission s’est tenue mardi 24 septembre
 à la Salle Verte de La Neuville-Roy.

Les effectifs dès la première semaine de la rentrée nous ont 
contraint à ajuster la répartition entre la cantine de Léglantiers et 
de La Neuville-Roy.

Compte-rendu à retrouver sur le site du SIRS
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