
 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu du conseil du syndicat des écoles 

 

Séance du 23 août 2021 

-------------- 

 

Le 23 août 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, M Hubert 

PERON, Mme Michèle LAHOURCADE, Mme Stéphanie ETCHEVESTE, Emilie DUTRIPON 

Était également présent(s) :  

Absent / excusé :  

Secrétaire de séance : Mme Stéphanie ETCHEVESTE  

 

 

*** 

 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 5 JUILLET 2021 

  

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION 2021-11 : CHOIX DU PRESTATAIRE RESTAURATION SCOLAIRE 

 

Suite à l’appel d’offres, seule une société Ansamble a donné suite. Il faut savoir qu’Ansamble est 

l’une des rares sociétés à assurer la liaison chaude. 

Ils nous proposent les mêmes prestations que les années précédentes, seuls les tarifs ont un peu 

augmenté.  

 
Les repas spéciaux (végétariens, religieux, médicaux…) sont au même tarif. 



Les membres du syndicat autorisent la présidente à signer le contrat avec la société Ansamble. La 

délibération est approuvée à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION 2021-12 : MISE A JOUR DU TARIF CANTINE 

 

Après délibération, le conseil syndical décide de fixer le nouveau tarif à 3,55 € TTC 

Le conseil syndical décide d’appliquer le nouveau tarif de 3,55€ à compter du 2 septembre 2021. 

 

 

Etude de devis pour le TBI et ordinateur pour une classe de Casteide-Cami 

Consat : Le TBI actuel dans la classe des CM est « vieux », à la suite de la visite de M. Lescure, 

expert en solution numérique et partenaire de la société MD service.  

Il nous a fourni 2 devis : 

➢ 3234 € 

➢ 2634 € (le plus classique) 

Les membres du SIRP discutent sur la priorité de cet achat, soit l’ordinateur portable, soit le 

nouveau TBI. Il faut en discuter avec l’enseignant. 

 

Préparation de la rentrée dans le nouveau contexte sanitaire 

Lecture du protocole sanitaire et du cadre de fonctionnement distribué par l’Education Nationale. 

Discussion sur le problème de garderie où les 2 écoles sont mélangées. 

➢ Le matin salle polyvalente 

➢ Le soir, peut-être un groupe dans le réfectoire et un groupe dans l’ancienne garderie. 

Problème, la salle polyvalente est occupée par les associations et le réfectoire par l’aide aux 

devoirs. 

Solution envisagée : tout le monde dans le réfectoire et l’aide aux devoirs dans une classe. 

 

Pour la cantine, même fonctionnement que l’année dernière. 

 

Questions diverses – activités menées depuis la dernière réunion 

− Tables et chaises neuves à Casteide-Cami, que faire des anciennes tables ? Avons-nous le 

droit de gagner de l’argent grâce à la vente de tables ? 

− Démantèlement de la cabane, à voir pour la remplacer 

− Le portail famille est presque prêt, toutes les familles sont enregistrées. Lecture du courrier 

de rentrée qui doit être envoyé aux familles 

− Les nouveaux plannings ont été distribués aux agents ainsi que leur fiche de poste 

− Stores et ampoules à changer à Casteide-Cami 

− Achat de feutres pour Cescau et de boites en plastique pour ranger du matériel 

− Débouchage des toilettes filles à Cescau le 30/08 par la société Prébendé 

− Le 31/08, la société Hourcade doit intervenir pour installer des stores occultants dans le 

dortoir 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50 

 

Prochaine réunion prévue le mardi 28 septembre 2021 à 19h00 

 

 

 


