COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL SYNDICAL
DU R.P.I. EN PAYS D’ARTHEZ
Séance du 24 novembre 2020
-------------Le vingt-quatre novembre deux-mille vingt 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 : Marie-France LECOMTE, Stéphanie CAMDAVANT, Aboubacar DIALLO, Michèle
LAHOURCADE, Cyrille BOIRON, Hubert PERON, Martine DUCASSOU.
Absent / excusé : Emilie DUTRIPON
Secrétaire de séance : Stéphanie CAMDAVANT.

***

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 13 OCTOBRE 2020
Le compte-rendu est approuvé par l’ensemble des titulaires.

APPROBATION DU REGLEMENT DU PERSONNEL
Délibération 2020-16
Le règlement a été approuvé à l’unanimité et entre en vigueur à compter du 24 novembre 2020.

ACTUALISATION DES TARIFS DE GARDERIE POUR LA RENTRÉE 2021
Délibération 2020-17
Plusieurs solutions ont été envisagées. Après débat, la proposition qui suit a été retenue.
•
•
•

Pour 1 enfant : le matin 1,10€
Le soir 1,40€
ème
Pour le 2 enfant : le matin 0,55€
Le soir 0,70€
ème
Gratuit pour le 3 enfant

DUER
Lecture des grilles d’évaluation des risques proposées par M. Péron : le DUER (document unique
d’évaluation des risques). Ce document sera transmis aux agents puis complété.

QUESTIONS DIVERSES
•

Pas d’activité depuis la dernière réunion

•

Compte-rendu du conseil d’école : présentation des effectifs de la rentrée.
Changements suite au nouveau protocole sanitaire au niveau des entrées et sorties,
cantine… Jazz’n school est pour l’instant maintenu. Problème de bus : échanges entre
Mme Lecomte et Mr Maugouber de la société de transport Béarn Pyrénées Voyages.

•

Achat de 2 sapins de noël

•

Achat de masques inclusifs ? Pour les ATSEM ? attente des conseils de l’équipe
enseignante. Pourquoi ne pas équiper les 5 enseignants ? environ 100€ de budget,
accord du SIRP à l’unanimité.

•

Cartes de vœux : Mme Lecomte a demandé aux directeurs des 2 écoles quelques
dessins d’enfants pour confectionner des cartes de vœux.

•

Document d’inscription uniformisé donné aux mairies.

•

Achat d’un ordinateur pour M. Ser, voir à l’école de Cescau avant car il y a 2 PC
portables qui ne servent pas. Achat d’un aspirateur et d’une rallonge pour Cescau
(aspirateur industriel 128€ environ). Achat de 5 tables pour Casteide-Cami (pupitres
doubles), quelle taille ? quel modèle ? Peut-être un projet pour 2021 d’équiper la classe
de Mme Bignes.

•

Cirque en bulle ? problème de garderie et désinfection de la salle.

•

Goûter pour l’école en fin d’année ? que fournit le SIRP ?

•

Evocation d’un problème avec un agent. Il faut faire le point sur le travail effectué
(ménage, administratif, travail auprès des enseignants), et peut-être envisager une lettre
d’avertissement.

•

La prochaine réunion devrait se tenir au mois de janvier 2021, la date sera choisie
ultérieurement.

***

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.

