Le 25 Juin a eu lieu la kermesse de l’école dans la salle des fêtes de Boury.
Les enfants de la maternelle déguisés en petits lapins ont présenté un
spectacle de mimes et de chants, regroupés ensuite avec les élèves de l’école
primaire, pour clore cette sympathique représentation.
Selon la tradition, des livres illustrés ont été remis par M. Nicolas Catherine
aux enfants entrant à l’école primaire. Des dictionnaires ont été distribués par
M. Pierre Corade à ceux qui accédaient au collège.
Mme Depoilly (maire de Boury) et M. Corade (maire de Montjavoult) ont
prononcé une petite allocution.
Ensuite, une paella a rassemblé autour d’une grande table une soixantaine de
convives.
L’après midi, 9 stands animés par les parents d’élèves ont permis à tous de
s’amuser : maquillage, pêche aux canards, chamboule-tout, gâteaux,
tombola, jeux de fléchettes, activités manuelles, jeux d’adresse et courses en
sacs. La kermesse s’est terminée vers 18 heures.
Les sommes récoltées au cours de cette journée ont permis d’envoyer tous
les enfants visiter le parc « Alligator land » de Limay le 30 juin.
Encore un grand merci à l’Association des Parents d’élèves, aux institutrices
et aux assistantes d’éducation qui ont su donner de leur temps et de leur
dynamisme pour cette belle réussite.
Michel Maurel.

Rentrée scolaire 2016 – 2017 :

S’il a été très facile pour la commune de Boury, avec le concours de
l’Inspecteur d’Académie, de quitter brutalement le SIRS Boury-Montjavoult, de fermer 3 classes et de faire investir
500.000€ pour construire 2 nouvelles classes à Courcelles-lès-Gisors pour accueillir les enfants de maternelle et du
primaire de Boury, un véritable casse tête administratif nous attendait pour pouvoir trouver une solution viable à cette
situation ubuesque, injuste et regrettable.
En effet, impossible de créer un nouveau SIRS, car la loi a changé. Avec les communes de Serans et Hadancourt-le-HautClocher il a fallu rejoindre un SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples). Mais ce SIVOM regroupait 5
communes (Lierville, Bouconvilliers, Boubiers, Serans et Hadancourt-le-Haut-Clocher). Une décision majoritaire des 5
conseils municipaux était nécessaire pour permettre ce regroupement scolaire. La préfecture ne voulait pas accepter les
nouveaux statuts du SIVOM tant que les 5 communes n’auraient pas communiqué le résultat des votes. Finalement après
des mois de négociations ardues, nous avons reçu le 24 juin 2016 ( !) l’arrêté du Préfet nous autorisant à rejoindre le
SIVOM de Serans-Hadancourt.
Durant toutes ces péripéties administratives les maires des 3 communes et leurs assistant(e)s ont continué de mettre au
point la nouvelle organisation de notre école.
Pour la rentrée de Septembre 2016, 3 classes seront ouvertes : 2 à Serans ( maternelle et CP-CE1 ) pour une quarantaine
d’élèves, 1 à Hadancourt ( CE2-CM1 et CM2 ) pour une vingtaine d’enfants.
A Serans l’enseignante actuelle, Mme Bénédicte Henry aura une nouvelle collègue. A Hadancourt M. Patry reste en poste.
La cantine se déroulera sur les 2 pôles. Il n’y aura donc plus de transports scolaires à midi.
Tous les parents d’élèves concernés ont reçu dernièrement un document donnant toutes les informations précises et utiles
pour la rentrée de Septembre. Ce document est disponible en mairie.
Michel Maurel.

CALENDRIER DES ÉCOLES ANNÉE SCOLAIRE 2016 / 2017 :
PÉRIODES

Semaine de 4,5 jours
mercredi matin

Semaine de 4,5 jours
samedi matin

Rentrée des enseignants
Rentrée des élèves

mercredi 31 août 2016
jeudi 1er septembre 2016

mercredi 31 août 2016
jeudi 1er septembre 2016

TOUSSAINT

Du mercredi 19 octobre 2016
au jeudi 3 novembre 2016

Du mercredi 19 octobre 2016
au jeudi 3 novembre 2016

NOËL

Du vendredi 16 décembre 2016
au mardi 3 janvier 2017

Du samedi 17 décembre 2016
au mardi 3 janvier 2017

HIVER

Du vendredi 10 février 2017
au lundi 27 février 2017

Du samedi 11 février 2017
au lundi 27 février 2017

PRINTEMPS

Du vendredi 7 avril 2017
au lundi 24 avril 2017

Du samedi 8 avril 2017
au lundi 24 avril 2017

ETE
vendredi 7 juillet 2017
samedi 8 juillet 2017
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
Les classes vaqueront le vendredi 26 mai 2017 et le samedi 27 mai 2017.

