
Septembre 2018 : Déjà dans le bain du Numérique!

A l’école de Larbroye, Porquéricourt et Vauchelles 
Vivre à la campagne en restant connecté,c’est facile!
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 L’heure est à nouveau venue de mettre les crayons
et les cahiers dans les cartables pour reprendre 
le chemin des écoliers ; mais cette année, le 
matériel scolaire devrait être bien allégé…
En effet, depuis quelques mois, les ardoises et le 
tableau noir ont été remplacés par des tablettes,

des tapis et tableaux numériques ainsi qu’un petit robot adapté
aux enfants de maternelle, merveille de technologie !!! 
C’est à notre initiative, élus du SIRS*, par l’apport financier
des communes de Larbroye,Porquéricourt et Vauchelles, de la
communauté de communes du Noyonnais, mais aussi grâce à
l’appui  de  tous  nos  partenaires  régionaux,  sans  oublier  la
donation sénatoriale de M. Yves Rome, que nos trois écoles
ont pu être équipées, fin 2017, d’un matériel numérique de
grande  qualité  qui  fait  désormais  de  ce  regroupement
scolaire qui est le vôtre un site pilote dans la région !
Les  enseignantes  ont  bien  évidemment  aussitôt  accepté  de
relever ce défit, sachant pertinemment combien ces nouveaux
outils  sont  à  même  de  favoriser  les  apprentissages,  et  de
permettre  aux  enfants,  dés  le  plus  jeune  âge,  d’acquérir  la
maîtrise des moyens de communication modernes. 
C’est toujours dans cette optique de réussite des élèves et de
respect des membres de l’équipe éducative que nous continuons
notre  action,  en  ce  début  d’année  scolaire  2018, autour  de
notre  nouvelle  présidente  du  SIRS,  Mme  Brigitte  Picot,
conseillère  municipale  de  Porquéricourt,  à  qui  nous  nous
associons pour vous souhaiter à tous, petits et grands, 
une excellente rentrée !
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               Savoir utiliser l’écran tactile pour 
réaliser une consigne sans papier ni 
   crayon, c’est (entre autres 
   apprentissages premiers), ce qui 
attend les tout-petits au sein des deux 
classes de maternelle de Mmes Perreira

et Penet-Bourlon qui enseignent en Petite, Moyenne et Grande
Sections, sur le site de Porquéricourt.

Elles  sont  aidées  dans  leurs  tâches  quotidiennes  par  deux
Agents spécialisées en maternelle, Amandine Durand et Patricia
Léger,  qui  prennent  aussi  en  charge  les  enfants  lors  des
déplacements en car jusqu’à la  Restauration chaque midi  ainsi
que vers le Périscolaire chaque soir, sur le site de Vauchelles.
M. Coquelle Philippe,employé communal, se charge des travaux et
de l’entretien des locaux et espaces verts de l’école.
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A  l’école  de  Vauchelles,  le  tableau  numérique  est  utilisé
quotidiennement par les enfants de CP et CE1, qui savent aussi
travailler  sur  les  nouvelles  tablettes,  la  web-came,  et
apprennent à réaliser de petits films d’animation, grâce à leur
maîtresse,  Mme Lagneaux,  directrice  du site,  qui  maîtrise  de
mieux en mieux les nouvelles fonctionnalités de ces outils en les
utilisant régulièrement dans ses préparations de classe.
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A Larbroye, pour le cycle 3     !!!

 A l'école de Larbroye, Mlle Estevens est cette année en charge 
d’une classe de cycle 2 et cycle 3 avec des élèves de CE1-CE2 et 
CM1 . Elle poursuit le travail commencé par ses collègues en utilisant 
les tablettes pour la recherche documentaire et les apprentissages 
fondamentaux notamment. 
La directrice du site, Mme Da Silva Pinho, chargée des futurs 
collégiens, sait aussi combien l’outil numérique est important 
puisqu’elle doit évaluer, au Cours Moyen, l’ensemble des compétences
acquises par ses élèves dans ce domaine avant l’entrée en 6ème. 

RAPPEL :
Horaires et jours d’école     pour tout le regroupement     :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(Accueil des élèves 10 mn avant par les enseignantes)
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Préciser le rôle de chacun au sein de l’école :

Les enseignants reçoivent leurs directives de l'Inspecteur d'Académie
d'Amiens,  secondé  par  l'Inspectrice   Départementale  de  l'Education
Nationale de  la  circonscription  de  Noyon,  Mme  Nathalie  Allard
(nouvellement nommée sur ce poste).

Le  SIRS (Syndicat  Intercommunal  de  Regroupement  Scolaire)  est
l'organisme chargé de gérer le personnel communal employé dans les trois
écoles, de veiller à l'encadrement des enfants lors du ramassage scolaire
entre  les  communes  ainsi  qu'à  l'entretien  des  locaux  et  du  matériel
nécessaire au bon fonctionnement des activités scolaires.

La C.C.P.N. (Communauté de Communes du Pays Noyonnais) est chargée
de l'organisation de l'accueil périscolaire du matin et du soir ainsi que de
la restauration scolaire ;
Le conseil Général de l'Oise gère le transport scolaire.

Le SIRS   :

 Il est composé de douze membres (dont trois suppléants) 
issus de chacune des trois communes qui siègent tout au long 
de l'année à chaque réunion du Syndicat Intercommunal.

* Présidente :  Brigitte Picot (Élue de Porquéricourt)
* Vice-présidents:  Virginie Senente (Elue de Vauchelles) et
                               Laurent Lagneaux (Adjoint au Maire de Larbroye)
* Membres : Didier Wattiaux (maire de Larbroye), Fabien Barège (maire
de Porquéricourt), Véronique Deveaux et Sylvie Leroy (élus de Larbroye),
Katia Lefevre  et Eric Courtois (élus de Porquéricourt), Michèle Marty,
Pascale Kaleta et Céline Dautremont (élus de Vauchelles)
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Le secrétariat du SIRS est tenu par Mme Cordouan qui prend aussi les
inscriptions à la mairie de Larbroye, sise au 51, rue de la mairie
 (Tél : 03 44 09 20 62)
Mme Picot,  Présidente  du  SIRS,  peut  recevoir  sur  rendez-vous  en
mairie de Porquéricourt, sise rue de la mairie, lors sa permanence qui se
tient le mardi de 16h30 à 19h.
 (Tél : 09 64 29 15 50)
L’ensemble des employés du SIRS qui interviennent au quotidien dans
les trois écoles et permettent aux élèves d’être accueillis dans de
bonnes conditions sont :

-Les  ATSEM  chargées  de  l’encadrement  et  des  préparations  en
maternelle,

-Les  agents  d’animation  et  d’entretien  des  écoles  de  Vauchelles  et
Larbroye, Mmes Lejeune et Dubois, qui assurent également la surveillance
des élèves lors des accueils et des sorties d’école sur ces deux sites .

-Messieurs Loffroye et Dubois Fabrice, employés communaux à Larbroye
et Vauchelles, en charge de l’entretien des locaux et espaces verts.

Accueil périscolaire et restauration scolaire de Vauchelles : 

 C’est  la  communauté  de  communes  du  Pays  Noyonais  qui  gère  le
Périscolaire. Mme Fabienne CAILLE, directrice du site de Vauchelles,
et toute son équipe, accueillent vos enfants matin, midi et soir dans la
salle du Périscolaire située derrière la mairie. 
   Ils peuvent y prendre une collation,  lire,  participer à des activités
manuelles, jouer à des jeux de sociétés, bénéficier d'une aide aux devoirs
ou  se  détendre  en  écoutant  de  la  musique,  pour  bien  commencer  ou
terminer la journée  d'école.
 * accueil du matin: du lundi au vendredi de 7h30 à 9h
  *  restauration scolaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12 à 14h
  *   accueil du soir: lundi, mardi, jeudi, vendredi de 17h à 18h30
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Contacts : 

 Ecole de Larbroye : 03.44.09.35.93
Ecole de Porquéricourt : 03.44.09.21.14
Ecole de Vauchelles : 03.44.43.38.83

 Site internet des 3 écoles : www.porquericourt.ep.ac-amiens.fr

 SIRS Secrétariat (Mme Cordouan) : 03.44.09.20.62

 SIRS Présidente (Mme Picot Brigitte) : le mardi de 16h30 à 19h
 en Mairie de Porquéricourt, sur rendez-vous. Tél. : 09.64.29.15.50

 Accueil  périscolaire  et  restauration  scolaire :  03.44.43.34.60
(pendant les heures d'ouverture du site).

 Pour  tout  problème  concernant  l'accueil  périscolaire  ou  la
restauration scolaire, contacter la CCPN (Communauté de communes
du Pays Noyonnais),  service « Enfance », au 03.44.09.60.40

 Liste des assistantes maternelles agréées disponible en mairie sur
simple demande.

 Autour de l'école : L'association de parents d'élèves 
« La Court'& Chelle » ( Présidente : Mme Loyer )
84 rue de la mairie à Porquéricourt
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