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Les ECOLES de

Bréançon - Le Heaulme – Neuilly-en-Vexin

organisées en S.I.R.S.B.H.N

(Syndicat Intercommunal Regroupement Scolaire – Bréançon - Le Heaulme - Neuilly-en-Vexin)
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DEFINITION DU RPI :

En 1995, sous l’impulsion des Mairies de Bréançon, de Le Heaulme et de Neuilly en Vexin, un

syndicat nommé « Syndicat Intercommunal de Regroupement scolaire Bréançon - Le Heaulme -

Neuilly-en-Vexin » (SIRSBHN) formant le RPI a été créé et a pour but :

 L’organisation et la gestion d’activités périscolaires et post-scolaires ;

 La gestion des dépenses de fonctionnement : fournitures scolaires, cantine, transport, garderie,

accueil de loisirs, dépenses diverses, tous travaux d’aménagement ou d’entretien des locaux

des écoles (hors grosses réparations).

 La gestion et le traitement des personnels employés par le RPI, (hors enseignants - à ce jour 8

employés).

LES ECOLES

Pour l’année scolaire 2014/2015, 77 enfants sont inscrits au RPI et répartis sur les trois villages.

 Bréançon (2 classes) :

 Maternelle : Petite et Moyenne section (avec deux élèves en Toute Petite Section)
 Grande Section et CP

L’encadrement est assuré par 2 professeurs des écoles assistés par 2 Agents Territoriaux Spécialisés
des Ecoles Maternelles (ATSEM).

Horaires : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

MATIN Accueil

8 h 35

Entrée en classe

8 h 45

MIDI Fin de classe

11 h 45

APM Accueil

13 h 15

Entrée en classe

13 h 25

SOIR Fin de classe

15 h 45

Sauf le vendredi

14 h 45
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Horaires : Mercredi

MATIN Accueil

8 h 35

Entrée en classe

8 h 45

MIDI Fin de classe

11 h 45

APM Accueil de loisirs

14 h 00

à

18 h 00

 Le Heaulme (1 classe) :
 CM1 et CM2

Horaires : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

MATIN Accueil

8 h 50

Entrée en classe

9 h 00

MIDI Fin de classe

12 h 00

APM A partir de

13 h 20

Entrée en classe

13 h 30

SOIR Fin de classe

16 h 00

Sauf le vendredi

15 h 00

Horaires : Mercredi

MATIN Accueil

8 h 50

Entrée en classe

9 h 00

MIDI Fin de classe

12 h 00

 Neuilly-en-Vexin (1 classe) :
 CE1 et CE2

Horaires : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

MATIN A partir de

9 h 00

Entrée en classe

9 h 10

MIDI Fin de classe

12 h 10

APM A partir de

13 h 30

Entrée en classe

13 h 40

SOIR Fin de classe

16 h 10

Sauf le vendredi

15 h 10
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Horaires : Mercredi

MATIN Accueil

9 h 00

Entrée en classe

9 h 10

MIDI Fin de classe

12 h 10

LA CANTINE

Une cantine scolaire, dans chaque commune, permettant ainsi aux enfants d’avoir sur place
une restauration de qualité dans un cadre convivial. Le service des repas est géré par 6
personnes (pour les 3 écoles).

Tarifs (pour 2 mois pour 4 repas/semaine)
- Maternelles : 125 €
- Autres classes : 133 €

Tarifs (pour 2 mois pour 2 repas/semaine)
- Maternelles : 74 €
- Autres classes : 77 €

Payable d’avance à l’ordre du Trésor Public. Possibilité de déposer les 5 chèques pour
l’année au secrétariat de la Mairie de Bréançon avec les dossiers d’inscription (non datés).

 Les chèques doivent être impérativement déposés en mairie de bréançon ou dans la
boite aux lettres de la mairie. Tout chèque déposé à l’école ou dans le carnet des enfants
sera refusé.

ATTENTION : le mercredi midi, la restauration scolaire se fait uniquement sur le site de
Bréançon. Le car scolaire amène tous les enfants sur le site. La tarification est à part de celle
de la semaine.

L’inscription à la cantine le mercredi midi se fait bimestriellement.

Tarifs (pour 2 mois)

- Maternelles : 36 €
- Autres classes : 38 €

La restauration scolaire se termine à 14h00 le mercredi. Les parents ne laissant pas leur
enfant à l’Accueil de Loisirs doivent impérativement venir les chercher à 14h00.
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L’ACCUEIL PERISCOLAIRE

 GARDERIE

Tous les enfants scolarisés au sein du RPI peuvent en bénéficier.

Tarif : (déductible des impôts à hauteur de 50 %)

Bréançon : horaires : le matin de 7 h 30 à 8 h 35
le soir (lundi, mardi et jeudi) de 15 h 45 à 19 h 30

de 7 h 30 à 8 h 45 2 €

de 15 h 45 à 17 h 2 €

de 15 h 45 à 18 h 4.5 €

de 15 h 45 à 19 h 6.5 €

de 19 h à 19 h 30 + 1 € (suppl.)

Le vendredi : de 14h45 à 19h30

de 7 h 30 à 8 h 45 2 €

de 15 h 45 à 17 h 3 €

de 15 h 45 à 18 h 5.5 €

de 15 h 45 à 19 h 7.5 €

de 19 h à 19 h 30 + 1 € (suppl.)

Garderie à la carte (possibilité de confier les enfants de façon permanente ou de façon occasionnelle).
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 L’ACCUEIL DE LOISIRS

L’Accueil de loisirs est créé pour le mercredi après-midi, de 14h00 à 18h00. Après le repas
dans le restaurant scolaire de Bréançon, les enfants ont la possibilité de rester à l’Accueil de
Loisirs (dans les bâtiments de l’école de Bréançon).

L’après midi sera organisé autour d’activités et de jeux, en fonction de l’âge des enfants. Pour
les petits, la sieste est prévue comme pour les autres jours de la semaine.

L’inscription à l’Accueil de Loisirs se fait par bimestre. Le chèque est déposé en même temps
que la cantine, c’est-à-dire avant le début du bimestre. Si le chèque n’est pas déposé avant le
début du mois, l’enfant ne sera pas pris en charge par le personnel pour des raisons de
sécurité.

Le tarif est unique : 80€ par enfant par bimestre.

Aucune modification ni remboursement ne pourra être fait en cours de bimestre.

ATTENTION : pour la rentrée, le premier chèque doit être déposé au plus tard le 1er

septembre (compte tenu du peu de délai avant le mercredi 3 septembre). Tout enfant non
inscrit ne sera pas admis à l’Accueil de Loisirs pour le bimestre.



7

LES TRANSPORTS SCOLAIRES

Assurés par les cars Céobus et financés par le Conseil Général du Val d’Oise et le STIF.

Ce service est gratuit pour les enfants domiciliés dans le Val d'Oise (et sous condition pour les
autres).

Une attention toute particulière a été portée sur la sécurité des enfants et c’est pour cette raison qu’il y
a un accompagnant dans le car à chaque voyage.

Horaires du matin tous les jours

Neuilly-en-Vexin Le Heaulme Bréançon

Départ 8 h 20 8 h 30

Arrivée à
l'école

9 h 00
(dernier arrêt) 8 h 50 8 h 40

Horaires du soir Lundi, Mardi et Jeudi

Bréançon Le Heaulme Neuilly-en-Vexin

Départ 15 h 45 16 h 00 16 h 10

Arrivée à
l'école

16 h 20
(dernier arrêt) 16 h 15

Horaires du soir Vendredi

Bréançon Le Heaulme Neuilly-en-Vexin

Départ 14 h 50 15 h 00 15 h 10

Arrivée à
l'école

15 h 25
(dernier arrêt) 15 h 15

Horaires du midiMercredi

Bréançon Le Heaulme Neuilly-en-Vexin

Départ 12 h 00 12 h 10 12 h 15

Arrivée à
l'école

12 h 30
(dernier arrêt) 12 h 20
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LES COORDONNEES UTILES

Pour les inscriptions ou paiements :

 Secrétariat du R.P.I.  01.34.66.60.04
Adresse : Mairie de Bréançon
Jours & heures d’ouverture : les mardis & vendredis de 16 h à 19 h

 Président du R.P.I. Jean-Pascal DESCAMPS

COMMUNES CLASSES / ENSEIGNANT 

Bréançon

TPS / PS / MS
Mme Christine BEGERT

GS / CP
Mme Murielle MENARD

01 34 66 64 62

Le Heaulme
CM1 / CM2

Mme Karine MARTIN
(Coordinatrice du RPI)

01 34 67 50 28

Neuilly-en-Vexin
CE1 / CE2

Mme Laure NOVOTNY
01 30 39 61 09

Pour tous renseignements :

 Mairie de Bréançon
Secrétariat  01.34.66.60.04
Adresse mail mairie.breancon@wanadoo.fr
Jours & heures d’ouverture : les mardis et vendredis de 16 h à 19 h
Site Internet www.mairie-breancon.fr

Des informations complémentaires pourront être communiquées via le site de
Bréançon, au cours de l’année scolaire.
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PRÉSENTATION DES PROJETS PÉDAGOGIQUES

COMMUNS AUX 3 ECOLES :

 Chaque année

Une grande fête conviviale autour d’un spectacle de Noël avec remise d’un cadeau aux enfants

 Participations aux activités sportives proposées par l’U.S.E.P. (Union Sportive de l’Enseignement

du Premier Degré) : basket, tee-ball, course d’orientation en forêt, « Marche et Roule » (pour les petits

au printemps) et les Jeux Départementaux en fin d’année scolaire.

 Spectacle commun des enfants pour clôturer l’année scolaire.



 2013– 2014

ECOLE DE BRÉANÇON

Classe de Petite et Moyenne Sections de Maternelle - classe de Grande section et CP

Participation au Téléthon en réalisant des crêpes.
Travail sur le thème des musiques du monde ( fil conducteur de l'année) : venue à l'école d'un
spectacle interactif, journée cuisine du monde et soirée dégustation en musique.

Projet en partenariat avec le PNR « biodiversité dans le verger » : intervention d’un animateur
nature, plantation d’un arbre…

ECOLE DU HEAULME

CM1 - CM2

Classe équipée d’un tableau numérique.

Correspondance avec l’école d’Ableiges (échanges de messages avec Beneyluschool, sorties

communes au cinéma…)

 Projet « musiques du monde » en partenariat avec l’école de Neuilly : étude de musiques et

d’instruments du monde, sortie à Royaumont avec participation à des ateliers musicaux, intervention

de musiciens dans les écoles…

ECOLE DE NEUILLY-EN-VEXIN

CE1 - CE2

 Préparation du permis piéton avec intervention des gendarmes.

 Participation à la semaine de la presse (étude et rédaction de journaux…)

Projet « musiques du monde » en partenariat avec l’école du Heaulme.


