commune d'Engenville

L'école à Engenville

Nos écoles fonctionnent en SIRIS (Syndicat intercommunal rural d'intérêt scolaire) entre les communes de Guigneville
et d'Engenville. L'école d'Engenville, rue du Colombier, accueille les enfants les plus jeunes

110 enfants sont scolarisés cette année scolaire 2015/2016 au SIRIS

Pour l&rsquo;école d&rsquo;Engenville : 43 enfants
- L'équipe enseignante :
o PS-MS, 22 : (12 / 10 enfants) : Mme BAUDE Caroline (directrice)
o GS-CP, 21 (8 / 12 enfants) : Mme GRESIAK Laurence ;
o 2 ATSEM : Mme GONCALVES Thieffaine ; Mme MINEAU Elodie
o 2 cantinières : Mme DAGUET Edith ; Mme MARCET Virginie.
Pour l&rsquo;école de Guigneville : 67 enfants
- L'équipe enseignante :
o CE1-CE2, 20 ( 8 / 12 enfants) : M. ROUSSON Patrick;
o CE2-CM1, 26 ( 19 / 7 enfants) : M. SERGENT Frédéric;
o CM1-CM2, 21 ( 14/7 enfants) : Mme GALON Aurélie.
o 2 cantinières : Mme CHATARD Danielle, Mme BOUQUET Chantal.
o 1 surveillante de cour d&rsquo;école : Charlotte.
Les Parents d'élèves d'Engenville ont la chance que le département du Loiret soit encore l'un des rares départements
de France qui assure les transports scolaires. Le Conseil général du Loiret y consacre annuellement plus de 70 millions
d'&euro; et ne demande, comme participation aux familles, qu'une somme annuelle ne représentant que 10% de la
dépense réelle. Dans notre SIRIS, les deux conseils municipaux ont, de plus, décidé d'aider les familles sur le budget
communal, à hauteur de 50% de leur "reste à payer". Les cars de ramassage scolaire (cars jaune du réseau ULYS) sont
payés et gérés directement par le Conseil Général et assurent le transport de tous les enfants qui y ont été inscrits
par internet ou à la mairie de leur village de résidence. Les haltes de ce ramassage scolaire se situent dans tous les cas à
moins de deux kilomètres du domicile de l'élève.

Le SIRIS (dont le président est le maire d'Engenville, Dominique Mameaux ; et le vice-président le maire de Guigneville,
Jean-Claude Bouvard) assure la gestion matérielle des deux écoles (mobilier, chauffage, éclairage, il a construit une
nouvelle classe à Engenville pour la rentrée 2006, et ouvert une troisième classe à Guigneville pour la rentrée 2011), il
assure aussi un service de cantine scolaire. C'est le SIRIS qui gère bâtiments et personnel des deux restaurants de
Guigneville et d'Engenville en faisant appel, pour la fourniture des repas, à un prestataire extérieur. Ce fonctionnement
assure aux familles une gestion "au plus juste" avec, en particulier, un coût de repas particulièrement compétitif (Les
familles qui ont des enfants dans d'autres écoles, au collège ou au lycée, nous comprendront).

Pour cette année scolaire, le repas est facturé 3&euro;60
La kermesse scolaire de fin d'année se déroule dans les deux écoles alternativement d'une année sur l'autre. En juin
2013 ce fut à Engenville.

Numéros utiles :
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-

Téléphone de l'école d'Engenville : 02 38 32 81 31

Téléphone de l'école de Guigneville : 02 38 30 19 30

-

Téléphone du SIRIS : 02 38 32 18 09

-

(le secrétariat du SIRIS est ouvert les matins les lundis, mardis et mercredis)
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