
Habarcq
Horaires d’enseignement : 9 h 00- 12 h 00 - 14 h 00 - 17 h 00
Adresse :  12 rue de la poste 62123 Habarcq
Téléphone : 03 21 58 37 79
Mail : ce.0620711l@ac-lille.fr

Agnez les Duisans
Horaires d’enseignement : 8 h 55 - 11 h 55 - 13 h 55 - 16 h 55
Téléphone : 03 21 55 18 43
Adresse :  Place de la mairie 62161 Agnez les Duisans
Personnels :  Les 2 Assistantes maternelles aident à gérer ces 
 jeunes élèves.

Cette plaquette informatrice est remise à chaque nouvelle inscription et reprend les éléments du site  
http://ecolesrpidugy.fr/index.html

Le Regroupement Pédagogique Intercommunal du Gy accueille 150 enfants issus de six villages :  
Agnez les Duisans, Gouves, Habarcq, Lattre St Quentin, Montenescourt et Noyellette en l’eau. 
Son fonctionnement est géré en Syndicat Intercommunal à Vocation Unique et il est présidé par M. Philippe, maire 
de Gouves.

Les 6 classes du RPI sont réparties sur quatre lieux :
• Ecole maternelle d’Agnez les Duisans : 2 classes
• Ecole élémentaire de Montenescourt: 1 classe
• Ecole primaire de Noyellette: 1 classe
• Ecole primaire d’Habarcq : 2 classes

Le RPI offre un service de restauration scolaire et de garderie municipale.

Le RPI est desservi par un transport scolaire financé par le conseil général. Ce service 
est assuré par la compagnie Weestel. Les conducteurs, conduisent 2 fois/jour les élèves à 
leur école respective et ainsi qu’à la cantine. Ils sont secondés pendant le circuit dans le RPI par une 
accompagnatrice. Ainsi à chaque arrêt, pour leur sécurité, les élèves sont aidés pour la montée et 
l’installation sur leur siège et pour la descente.

Le SIVU finance intégralement le transport et les entrées pour le cycle natation et finance également 
le transport pour les sorties scolaires. Une dotation de 38€ / élève est allouée pour les fournitures scolaires.

9 personnes assurent durant l’année scolaire, toutes ces missions. Le SIVU assure le financement 
de la scolarité des élèves du RPI (pour information, son coût 2018 de fonctionnement est de   
225 173€  soit 1 501 €/enfant).

Une adresse mail générique permet de signaler tout problème dans le bus, la cantine, la garderie. Elle est 
diffusée aux 6 Maires, les 6 délégués du SIVU et la Directrice du RPI. sivudugy@gmail.com

Le règlement intérieur du RPI est disponible sur la page administratif du site.
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Montenescourt
Horaires d’enseignement : 9 h 00 - 12 h 00 - 14 h 00 - 17 h 00
Téléphone :  03 21 55 52 21
Adresse :  30 rue principale 62123 Montenescourt

Noyellette en l’eau
Horaires d’enseignement : 8 h 55 - 11 h 55 - 13 h 55 - 16 h 55
Téléphone :  03 21 58 46 38
Adresse :  27 impasse de l’église 62123 Noyellette en l’eau

Direction école
La directrice a une journée réservée au travail administratif et elle se tient à la disposition des parents, sur rendez-vous, ce  
jour-là. C’est elle qui procède aux inscriptions et aux radiations des élèves de tout le RPI.
Tél : 03 21 58 37 79 Mail : ce.0620711l@ac-lille.fr

Représentants des parents d’élèves
Elus pour un an, ils représentent les parents d’élèves et ont pour mission d’assister aux 3 conseils d’école.
Vous pouvez les contacter par mail : parentsivudugy@outlook.fr

Association de parents d’élèves ARPIG
L’association a pour but d’animer le RPI : elle organise différentes manifestations (loto, grilles de Noël, vente de fleurs, ker-
messe...). Elle aide humainement et financièrement les sorties pédagogiques et l’achat de petit matériel (fête des mères, ...) 
Vous pouvez les contacter par mail : contact@arpig.fr

Restauration scolaire
La cantine se trouve à Habarcq et peut accueillir jusqu’à 100 élèves. Les élèves sont 
surveillés par 4 personnes.
Organisation du service de la cantine :
Les élèves d’Habarcq et de Noyellette s’installent à 12 h 00 et commencent à être servis. 
A 12 h 20, les élèves de Montenescourt et d’Agnez les Duisans arrivent et s’installent. 
A 13 h, les grands sortent en récréation suivis par les petits vers 13 h 20.
Les repas sont préparés par une société de restauration et réchauffés sur place.

Inscription à la cantine : La fiche d’inscription est à rendre obligatoirement le 
mardi matin pour les repas de la semaine suivante. Elle est à déposer à la cantine ou 
à rendre à l’enseignante. 
La responsable (Margot - 06 99 23 39 35) est chargée de faire le point des inscrip-
tions et transmettre à chaque enseignante la liste des enfants inscrits. 
Les cartes de paiement seront données en même temps que la fiche d’inscription. Les 
tickets achetés en juin restent valables.
La désinscription d’un enfant malade pour le repas du lendemain 
est à faire obligatoirement auprès de la responsable jusque 9 h 15. 
Aucune désinscription ne pourra se faire pour le repas du jour.
L’achat des tickets se fait soit à la cantine, soit à la mairie d’Agnez les Duisans.

Garderie
Elle se trouve à Habarcq dans l’enceinte de la cantine. Elle fonctionne de 7 h 30 à 8 h 
50 et de 17 h à 18 h 30 chaque jour.


