
Compte-rendu du conseil du syndicat des écoles

Séance du 8 juin 2021

Le 8 juin deux-mille vingt et un à dix-neuf heures, le Conseil syndical du R.P.I. en Pays d'Arthez
s'est réuni sous la présidence de Mme Marie-France LECOMTE.

Présents: Mme Marie-France LECOMTE, M Cyrille BOIRON, M Aboubacar DIALLO, Mme
Nadine HERVÉ, M Hubert PERON, Mme Martine DUCASSOU, Mme Michèle LAHOURCADE,
Etait ésalement présent(s) : -
Absent / excusé : Mme Stéphanie CAMDAVANT
Secrétaire de séance : Aboubacar DIALLO

***

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 27 AVP.IL 2021

Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité.

Information sur les li directrices de gestion (LDG

Document obligatoire qui comporte 2 volets et qu'il faut communiquer aux agents. Volet 1 :

stratégie pluriannuelle de pilotage RH. Volet 2 : déroulement de la carrière.
Les LDG se prennent par arrêté et doivent être approuvées par le CTI (comité technique
intercommunal) pour pouvoir procéder aux avancements de grade.

Information sur l'appel d'offres de la restauration

Obligation de passer par un appel d'offre qui
mois. La rédaction de l'appel est en cours de

sera lancé autour du 15 juin pour une durée d'un
réalisation.

Délibération : règlement accueil périscolaire, cantine et transport scolaire

Révision des règlements pour approbation avant la rentrée 2021-2022.
RI earderie : pour information,ll a été rappelé que 1e courrier a été envoyé aux parents pour 1es

informer des nouvelles modalités d'inscription au service périscolaire cantinel garderie. Ces
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informations sont présentes sur le site internet du RPI. L'inscription à la garderie vaut acceptation
du RI.
Adopté à l'unanimité.

RI transport scolaire : ce RI est soumis à la signature des représentants légaux. Approuvé à

l'unanimité.

RI cantine scolaire : modifications mineures sur certains (fréquentation, paiement). Adopté à
1'unanimité.

Activités et actions derluis la dernière réunion

Contact de la société de nettoyage par M. Perron pour convenir d'une date d'intervention. Date
prévisionnelle du 76 au 22 aoit.

Le matériel pour 1'éco1e de Casteide-cami a été réceptionné, mais avec une observation. Reste 2
tables à livrer.

Le sèche-linge a été réparé.

Conseil d'école le lundi 28 juin 2021.

La peinture de la salle de la garderie sera faite pendant les vacances scolaires par la rnairie de
Cescau.

Portail famille : prévoir achat d'une tablette, faire des devis. Systec doit nous contacter pour
installation de fushia.

Travaux d'été : il reste Casteide-Cami et quelques travaux sur Cescau. Mois d'août pour ceux qui
seront présents.

Prochaine réunion le lundi 5 juillet à 19h00.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à21h30


