
coMprE-RENDU DE LA nÉrrNtoN DU coNSEIL SyNDICAL
DU R.P.I. EN PAYS D'ARTHEZ

Séance clu27 Avril202l

Le vingt-sept awil deux-mille vingt et un à dix-neuf heures, le Conseil syndical du R.P.I. en
Pays d'Arthez s'est réuni sous 1a présidence de Mme Marie-France LECOMTE.

Présents :Marie-France LECOMTE, Stéphanie CAMDAVANT, Cyrille BOIRON, Geneviève
DARZACQ, Mme DUCASSOU, Hubert PERON, Émilie DUTRIPON, Michèle
LAHOURCADE, Aboubacar DIALLO

Absent / excusé :

Secrétaire de séance : Stéphanie CAMDAVANT.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION{ DU 30 MATS 2021

Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité

o Poste de secrétaire du RPI

Souhait de stagiairiser Mme Elodie LINARES ---> approuvé à l'unanimité.

o Equipement d'une classe à Casteide-Cami (Mme BIGNES)

3x double tables 76 cm de hauteur

1x double table 70 cm de hauteur

Casiers x8

8 chaises

Approuvé à l'unanimité

o Portail famille

Choix d'utiliser un portail famille par alléger le traitement des factures cantine/ garderies.

Logiciel FUSHIA de chez SISTEC. Le portail famille serait mis en place pour la rentrée
de septembre2027.
Approuvé à l'unanimité.

823,55€
Sauf option et variante

***



o RestaurationScolaire

Appel d'offre pour le mois de Juin ?

I1 faut garder la liaison chaude !

Après discussion quel type d'appel d'offre ?

Cette question sera remise à l'ordre du jour lors d'une prochaine réunion.

o Formation aux premiers secours/ incendie/Produits Entretins/Vitres , s

Plusieurs devis ont été apportés.
UFOLEP par PSC1 1 ok ---+ voir M. LALANNE Stéphane.
Vitres Pyrénées Services J

QUESTIOI{S DIVERSES

o Mme LAHOURCADE a contacté la cellule psychologique du CDG pour solutionner
la mésentente récurrente au sein de 1'équipe des agents.

o Après discussion, il a été décidé d'envoyer un courrier notifiant un blâme à l'encontre
d'un agent du SIRP qui, après plusieurs avertissements oraux et une lettre
d'avertissement, continue à ne pas respecter les horaires de son emploi du temps.

o Les bulletins de réinscription pour l'année scolaire 2021-2022 vont être remis.

***

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à22h05

Prochaine réunion le mardi 8 juin à2021


