S.I.V.O.S.
BOISSY-MAUVOISIN MENERVILLE
MAIRIE 12, rue des tilleuls 78200 BOISSY-MAUVOISIN
TEL : 01 34 78 33 48
e-mail : boissy-mauvoisin@wanadoo.fr

COMPTE RENDU
DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL
EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 2020
Nombre de membres en exercice : 5
Nombre de membres présents :
5

Convocation le : 02/09/2020

Affichée le 02/09/2020
Compte-rendu : 30/09/2020

L’an deux mille vingt, le neuf septembre à 20 heures 30, le Comité Syndical, légalement convoqué s’est réuni à la
Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Alain GAGNE, président.
Etaient présents : Monsieur Alain GAGNE, (titulaire), Sylvain THURET (titulaire) Franck GAREAU (titulaire).
Mickaël ESTEVEZ (titulaire), Nadège ROBERT (suppléante ayant pouvoir d’Éric PENON)
Formant la majorité des membres en exercice.
Etaient présents : Julie CADEAU (suppléante) ; Ne prenant pas part aux votes
Etaient absents excusés : Éric PENON (titulaire), Stéphane LEBLANC (suppléant). Nathalie PÉROUELLE
(suppléante), Éric PINTON (suppléant).
Secrétaire de séance : Franck GAREAU
Rentrée scolaire 2020
La rentrée c’est globalement bien déroulé même si 3 jours avant la dite rentrée la Directrice n’avait toujours pas été
nommée.
En effet la Directrice nommée en remplacement de Mme PETIT lors du premier mouvement de juin à renoncée au poste
du fait d’un déménagement.
C’est donc une institutrice présente l’année dernière qui a été nommée à titre provisoire. Un tuteur sera présent afin de
l’aider tout le long de l’année.

Remplacement de l’ATSEM.

L’ATSEM sera absente pour raison de santé jusqu’aux vacances de la Toussaint. Elle sera remplacée en tant qu’ATSEM
par une des animatrice du périscolaire.
Elle tiendra ce poste de 8h30 à 16h30.
Pour le ménage, le Comité Syndical est à la recherche d’une personne pouvant la remplacer sur cette période.

Travaux en cours.
Tous les travaux ont été réalisés durant les vacances d’été.
Il ne restera à voir que :
• Isolation et coffrage du bureau de la directrice
• La prise téléphonique filaire dans le couloir de l’école

INFORMATIONS DIVERSES

Le comité syndical tenait à vivement remercier M. NABOULET qui a aidé à déménager le sous-sol de l’école pour
réaménager les classes, qui a réparé les tables et participer au nettoyage de la cour et des espaces verts autour de l’école.

Les séances de piscine sont reconduites cette année, nous attendons le créneau afin de réserver le service de transport.
L’idée d’une classe de neige est à l’étude avec l’équipe enseignante.
Le comité syndical est pour une interdiction des vélos pendant la pause méridienne et ce durant le crise sanitaire
COVID 19.
Séance levée à 21h30
Prochaine réunion le 14 octobre

Fait à Boissy-Mauvoisin, le 30 septembre 2020
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