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Ecoles
*Les faits marquants de l’année scolaire 2015-2016.
La rentrée 2015. Une rencontre de prérentrée a été organisée entre l’équipe enseignante, les
membres de la Mairie et les membres du périscolaire. Nos écoles disposent d’un effectif de sept
enseignantes, dont cinq nouvelles professeures pour cinq classes.
L’effectif se monte à 120 élèves.
Dès cette rentrée, les enfants de CM1/CM2, CP/CE1 ont pu bénéficier de cours de natation, les bus et
les entrées ayant été pris en charge par la Mairie.
Octobre 2015. Election des parents d’élèves, suivi du premier conseil d’école.
Concernant les maternelles, un projet a été concrétisé sur la découverte des légumes d’automne. Une
dégustation proposée et réalisée par les enfants a permis à chacun de savourer la soupe et le gâteau
à la citrouille.
Novembre 2015. Les exercices obligatoires de sécurité furent menés par l’équipe enseignante sur deux
thèmes ; l’évacuation et le confinement des locaux. De même furent appliqués les nouvelles mesures
de sécurité concernant le Plan Vigipirate spécial attentats.
Préparation en classe de la cérémonie de l’armistice du 11 novembre, commentée par l’équipe
enseignante et répétition de la Marseillaise, pour les enfants présents lors de cet hommage.
Décembre 2015. Une nouvelle fois des exercices de sécurité ont été organisés à l’intérieur des locaux
scolaires.
Noël, point d’orgue pour tous nos écoliers, a été honoré par la présence du Père Noël venu partager
un goûter organisé et financé par l’ALPEP, au cours duquel des cadeaux ont été offerts. L’école s’est
nantie d’un vidéoprojecteur.
Une rencontre interclasses a également eu lieu pour conclure cette année 2015 dans la bonne humeur
par l’organisation de chants et de jeux collectifs multi-niveaux.
Janvier 2016. Le thème de la galette a fait l’objet d’une nouvelle rencontre inter-classes.
Février 2016. Les maternelles avaient confectionné des crêpes avec l’aide des parents et organisé le
carnaval de l’école ponctué par un défilé et le goûter.
Mars 2016. Les cours de natation ont repris pour les CP/CE1 et les CM2, la Mairie prenant en charge le
transport et les entrées.
Avril 2016. Visite du médecin scolaire et d’une infirmière pour le dépistage auprès des élèves de
moyenne et grande sections.
Mai 2016. Une rencontre a été organisée sur le thème de la semaine de la maternelle avec la
participation de parents pour animer les ateliers. Les élèves de cycles 2 et 3 ont créé des jeux pour
leurs camarades de cycle 1. Les élèves de petite et moyenne sections se sont rendus à la ferme
SOUCHINET où ils ont participé au parcours des cinq sens, puis visité la ferme et bénéficié de
promenades en poney. Cette sortie a été intégralement payée par la coopérative. Le collège a reçu les
élèves de CM2 pour une visite, suivie de différents cours, avec repas sur place, payé par la Mairie. Une
professeure d’allemand du collège s’est déplacée en notre école pour une présentation de la langue.
Suivi de formation en activités physique et sportive en cycles 2 et 3.

Juin 2016. Préparation de la kermesse ; spectacle et décorations. Rencontres sportives pour les cycles
2 et 3 ; tennis et athlétisme. Hormis les petite et moyenne sections, toute l’école a participé à la sortie
pour la visite du zoo et des hortillonnages d’Amiens. Les frais engagés ont été supportés par les
subventions accordées par la Mairie et la contribution de l’ALPEP versées au compte de la coopérative.
Un thème sur l’hygiène et la sécurité a fait l’objet d’une intervention auprès des CM2 par l’infirmière
scolaire.
Juillet 2016. Le 2 juillet s’est déroulée la kermesse qui fut, une fois encore appréciée par un nombreux
public de parents venu fêter avec leurs enfants la fin de l’année scolaire.
En fil rouge de cette année 2015-2016, la fréquentation de la bibliothèque a été bonne, les échanges
interclasses fructueux et les décloisonnements appropriés pour faciliter la qualité de l’enseignement
dispensé à tous niveaux.
La Directrice des écoles
Madame LEGUEN
Remise de livres
Comme l’année précédente, les élèves de CM2 quittant l’école primaire pour le collège se sont vus
remettre le livre « chez nous autrefois » retraçant l’histoire de notre village… En leur souhaitant bonne
lecture, bonnes vacances et bon courage pour la prochaine rentrée…

Kermesse de fin d’année
La kermesse des écoles a eu lieu le 2 juillet ; parents, enseignants, enfants s’étaient donné rendezvous pour le grand spectacle de fin d’année. Profitant d’un ciel clément, chacun a pu apprécier ces
moments de joie dus à l’implication de tous les participants. Merci à toute l’équipe enseignante et à
l’association ALPEP, aux élèves, aux parents qui se sont brillamment investis pour cette journée
réussie.

Périscolaire et cantine
Le périscolaire : c’est fini…pour cette année !
Au cours de celle-ci, nous avons accueilli en moyenne, une quarantaine d’enfants à la cantine, ainsi
qu’une vingtaine aux TAP.
Pendant les TAP, les enfants ont été invités à un grand voyage à travers le monde, passant
successivement de l’Afrique à l’Antarctique, au Brésil puis en Chine pour y découvrir la faune et la
flore locales avec l’aide de nombreux jeux de société ou sportifs, sous forme d’ateliers.
Cette année, la météo ne nous a pas aidés pour le jardinage et nous sommes très déçus de n’avoir
pas réussi notre potager. Attendons l’année prochaine pour faire mieux !
Seront reconduites également, nos fréquentations à la bibliothèque et les rencontres
intergénérationnelles pour le plaisir de nos enfants au contact de leurs aînés.
Nous approfondirons nos ateliers spécifiques, de sérénité avec le yoga, de l’art avec le dessin, et du
rire avec le théâtre.

Les dossiers d’inscriptions seront distribués par courrier ou mis à disposition au périscolaire pendant la
période estivale.
Bonnes vacances à tous et à la rentrée.
Le Directeur du périscolaire Vincent GRÜN
Rentrée scolaire
L’effectif prévu pour la rentrée 2016-2017 est actuellement d’environ 114 élèves et aucune
suppression de classe n’a été annoncée. Nous aurons donc 5 classes et 5 enseignantes, dont Madame
LEGUEN en charge de la direction.
Inscriptions scolaires
Les inscriptions doivent impérativement être faites en Mairie. N’oubliez pas d’inscrire vos enfants nés
en 2013.
Travaux à venir
Dans notre bulletin municipal du mois de juillet 2015, nous vous informions des deux dossiers que
nous avions transmis à l’ADTO (Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise) ; l’un
concernant le mur de l’école maternelle et l’autre de la voirie de la rue Barski. Après l’obtention d’une
subvention, l’entreprise Pivetta retenue pour la réalisation des travaux du mur de l’école interviendra
pendant les vacances pour clore le chantier avant la rentrée. Le dossier de la rue barski, n’ayant
obtenu de subvention malgré deux demandes consécutives (2015 et 2016) sera néanmoins mené à
terme pour une réalisation début 2017.
D’autres travaux de moindre importance sont inscrits au planning des semaines à venir. Il s’agit de la
réhabilitation du mur du cimetière, côté rue Barski, et de la construction d’un ossuaire, d’un caveau
provisoire et de cavurnes.
A plus long terme, apparait la nécessité de réaliser la deuxième voie routière reliant Pimprez à
Ribécourt via la zone artisanale. Cette création de voirie sera soumise à une enquête publique
obligatoire et fera l’objet d’une maîtrise d’œuvre confiée à la CC2V, celle-ci, étant en cours
d’élaboration. Une convention d’entretien de ce nouvel axe débouchant sur le premier rondpoint de la
desserte industrielle sera signée avec Ribécourt.
Brocante Expo
Le 12 juin dernier s’est tenue la traditionnelle brocante qui a réuni aux abords de la salle des fêtes 80
exposants. Cette manifestation a connu un franc succès sous un ciel clément et aura permis à tous de
faire quelques affaires et de partager un moment convivial. Parallèlement à ce marché de l’occasion,
la salle des fêtes abritait une très belle exposition, réunissant une vingtaine d’artistes locaux dont
Mme Françoise LEMAIRE et M. Gérard PALISSE, les œuvres présentées furent appréciées par de
nombreux visiteurs.
13 et 14 juillet
Comme chaque année, rendez-vous avait été donné à tous, pour participer à la retraite aux flambeaux
où petits et grands sont venus animer les rues de notre village en défilant aux sons de la musique et à
la lumière des lampions.

Dès le lendemain à 9 heures, était célébré ce moment important de notre histoire où le peuple de
France parvînt à se libérer, en 1789, du joug de la monarchie. Une gerbe fut déposée au monument
aux morts en présence des anciens combattants, des membres de l’Association des Véhicules
Militaires de Picardie, de la Fanfare la Résonnante et de la population.

Le 14 juillet, vers 14h30 furent ouverts les jeux pour l’ensemble de nos habitants qui ont pu se
distraire sur les différents stands mis à disposition en attendant le repas gratuit du soir, où des
familles entières, des amis, des connaissances furent les premiers acteurs de moments conviviaux. La
soirée débuta par le feu d’artifices qui appela chacun à sortir pour un régal des yeux, ce spectacle
féérique fut suivit de la soirée dansante, animée par «Sono Mélodie».

Merci à tous pour votre participation et votre bonne humeur.
Barbecue
Le Dimanche 11 Septembre 2016, nous vous donnons rendez-vous à la salle des fêtes à partir de 12h
pour le Barbecue de rentrée. Les tarifs sont de 6€ pour les moins de 12 ans et 12€ au-delà.
Tableau d’honneur
L’année scolaire étant terminée, et les résultats d’examens connus, nous sommes particulièrement
fiers d’honorer les jeunes de notre commune pour leur réussite au BAC et dont certains ont obtenus
une mention. Nous adressons nos félicitations aux jumeaux, Mathilde et Benjamin RAMELET, Chloé
DIDELET, Yanis HABBOU, Léa ALLARD et Sébastien BRASSEUR. Nous leur souhaitons de bonnes
vacances bien méritées, et une pleine réussite dans leurs futures études.
Bon courage à tous et encore bravo…
Attention, vacances
Cette période, où les villages et villes se dépeuplent, est souvent propice pour les effractions et les
vols. Avant de partir assurez-vous d’avoir bien verrouillé portes et fenêtres et s’il vous est possible de
confier vos clés à un voisin ou à un membre de votre famille qui viendra ouvrir journellement vos
volets.
Pour ceux qui restent, ou, ne sont pas encore partis, refusez systématiquement toute forme de
démarchage, physique ou téléphonique dont la Mairie ne vous aurait pas préalablement averti par
voie d’affichage.
Restez vigilant en nous signalant des attitudes suspectes ou inhabituelles, contactez-nous également
si vous êtes amenés à constater des personnes en détresse.

Les employés et les élus municipaux
Souhaitent d’excellentes vacances à tous.
IPNS
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