Compte rendu de la réunion du conseil du
SIVOS du 24 juin 2020 à 18h30
24 juin 2020 | 18h30 – 19h45 | Mairie de Pressangy l‘Orguilleux
Réunion organisée par Gaëlle LE LAN LE LUYER

Participants :

Type de réunion

Conseil du SIVOS

Thibaut BEAUTE

Animateur

Gaelle

Pascale BILLARD

Secrétaire

Laurine DUFOURT

Pascal MAINGUY
Marc WECKSTEIN

SUJETS À L’ORDRE DU JOUR

Gestion du personnel
Depuis la réouverture des classe, un Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
(Audrey) est absent.
Décision : validation et prolongation du poste de remplacement par un agent (Katie) 2h par
jour jusqu’à la fin de la scolarité.
Propositions :



Actualiser les fiches de poste
Mettre en place une charte d’utilisation de la pièce commune (à faire signer par les
agents)

Débat autour des finances du SIVOS
Echanges autour des réductions des coûts (périscolaire, ATSEM, cantine …)
Propositions :





améliorer du coût des prix et/ou réduction
Réduire les coûts inutiles
Voir si des aides de l’Etat existent dû à la crise sanitaire (pour le moment, aucune
perceptive)
Faire un bilan périscolaire et un bilan provisoire

Prestataire cantine
Renouvellement du contrat pour la 3 ème année. (repas à 2,40€)
Propositions :


Faire un appel d’offre pour comparer les différents prestataires cantine

1

Poste d’un agent ATSEM
Absence d’un ATSEM à l’école maternelle depuis 14 mois (arrêt maladie)
Décision : mise une place d’une action auprès du centre de gestion (conseil médical)

Protocole sanitaire (COVID-19)
Aucune information pour la rentrée scolaire.
Le transport scolaire a informé que si les effectifs étaient dépassés, ils auront besoin de
masques.

Questions diverses
Question : Suite au conseil d’école, les ATSEM doivent elles faire le ménage dans toute
l’école ?
Réponse : au vu du confinement, il sera demandé à Daly et Marie-Pierre d’être là en renfort.
Question : existe-il des formations pour les agents ?
Réponse : oui, il existe une cotisation obligatoire. Mais il faut vérifier si nous sommes
adhérents.
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