Compte rendu de la réunion du conseil du
SIVOS du 23 septembre 2020 à 18h
23 septembre 2020 | 18h00 – 19h15 | Mairie de Pressangy l‘Orguilleux
Réunion organisée par Gaëlle LE LAN LE LUYER

Participants :

Type de réunion

Conseil du SIVOS

Thibaut BEAUTE

Animateur

Gaelle LE LAN LE LUYER

Pascale BILLARD

Secrétaire

Laurine DUFOURT

Pascal MAINGUY
Marc WECKSTEIN

SUJETS À L’ORDRE DU JOUR

Remplacement du personnel :
Depuis la réouverture des classe, un Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
(Mme Audrey SAINT DENIS) est absent.
Décision : remplacement via Dynamic'emploi pour le poste Mme Audrey SAINT DENIS à mitemps (le matin). La remplaçante souhaite poursuivre le contrat.
Les avantages du contrat en passant par Dynamic’emploi sont : la possibilité de changer
agent si besoin, et pas besoin d’éditer les bulletins de paie.
Information : Audrey devrait avoir rdv le 23/09/2020 avec le médecin exprès. (Rappel du coût
de la procédure). Il manquait le procès-verbal pour l'assurance.
Propositions :



Vérifier auprès de l’assurance pour un paiement rétroactif
Lors d'absence du personnel : compléter un formulaire "demande d’horaire, congés,
récup ou salarie"

Missions du personnel :
Echanges autour des missions du personnel : ménage des salles de classe et la salle
d'évolution des deux écoles, voir pour aménager les horaires pour les deux écoles.
Pour information, peu d’enfants sont présent à la garderie du matin. Mme TOURON part à la
retraite prochainement.
Propositions :


Annualiser les horaires du personnel avec des nouvelles missions (ex : ménage dans
les deux écoles).

1

Transport scolaire:
Echange autour de la modification de l’arrêt du bus scolaire. Actuellement sur la route
principale (National) et le bus va faire demi-tour au Chesney.
Ce changement est dû à une plainte de deux parents concernant le lieu du bus.
Mr MANGUY nous dit que le projet a été valider par SNA. Un contrôle de SNA aurai eu lieu
cette semaine.
Le bus doit être à l’arrêt à 8h25.
Mme DUFOURT a fait remonter les problèmes de sécurité.
Un problème de communication a eu lieu. Le SIVOS n’a pas été au courant du changement
de cet arrêt. La demande de changement à SNA a eu lieu en juin, et a été validé la veille de
la rentrée scolaire.
Propositions :


Pour sécurité l’arrêt : installation d’une barrière ou grille

Questions diverses :
Échanges autour de la démission de Gaelle LE LAN LE LUYER. Mme est revenue sur son
souhait de démission. Gaelle a eu des doutes concernant l’équilibre entre : les missions du
SIVOS, son projet professionnel, et sa vie privée et familiale.
Décision : solliciter les membres du SIVOS.
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