
 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu du conseil du syndicat des écoles 

 

Séance du 28 septembre 2021 

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

 

Le 28 septembre 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 

Était également présent(s) : Mmes Martine DUCASSOU, Geneviève DARZACQ 

Absent / excusé : Mmes Stéphanie ETCHEVESTE (donne procuration à Geneviève DARZACQ), 

Emilie DUTRIPON (donne procuration à Martine DUCASSOU)  

Secrétaire de séance : M. Hubert PERON  

 

 

*** 

 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 23 AOÛT 2021 

  

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

 

PORTAIL FAMILLE 

 

La tablette est utilisable mais est un peu lente, un correctif est en cours.  

Remise des identifiants le vendredi 1er octobre par Marie-France LECOMTE et Michèle 

LAHOURCADE à l’école de Cescau. Pour les parents qui n’auraient pas pris leur courrier, ils 

devront aller en mairie pour les récupérer. 

Les premières factures seront remises dans le cahier des enfants en plus d’être déposées en ligne 

sur le portail famille. 

 

 

PANNEAUX DE BASKET DE CASTEIDE-CAMI 

 

Déclarés non conforme par l’APAVE, les panneaux seront enlevés prochainement par la mairie 

de Casteide-Cami.  

− Gérer la vente des tables et des panneaux de basket par Cescavie pour financer une partie 

de la cabane 

− Utilité d’un correspondant Cescavie ? définir une personne 

− Mettre la cabane au prochain budget 



 

 

VITRES DU DORTOIR A CESCAU 

 

Stores posés mais la manivelle est dehors ? les vitres n’ont pas été faites pour le moment. 

 

TBI A CASTEIDE 

 

Choix du modèle de TBI laissé à M. Ser qui pourrait contacter directement l’installateur. 

A voir si le budget du RPI est compatible avec cet achat. 

 

 

FORMATION GESTES 1ERS SECOURS 

 

Formation gratuite dispensée par Groupama. Les participants : 7 agents et membres du RPI 

volontaires. Il faudra prendre contact avec Groupama pour définir le lieu, la date et le nombre de 

participants. 

 

BILAN PARTICIPATION CONFERENCE DES MAIRES 

− CNAS c’est comme un CE destiné aux collectivités, tarif par agent trop élevé (230 €), 

proposition rejetée par les membres du SIRP. 

− Dispositif alarme personne isolée (idem présence verte). M. Péron doit prendre contact 

pour étude. 

− Relance du conseil régional pour le marquage au sol de l’arrêt de bus devant l’école de 

Cescau. En attente d’un appel d’offre. 

 

REMISE DU CADEAU A P. SARRAILLE 

 

Pour le remercier des services qu’il a rendu au RPI, nous lui avons offert un panier garni 

d’une valeur de 40 € remis par M. Péron et Mme Lecomte. 

 

FACTURE EAU CASTEIDE 

 

La facture ne sera pas réglée pour le moment, le montant élevé (2353,57 €) résulte d’une fuite. 

Demande de régularisation faite auprès du syndicat des 3 cantons. 

 

TELEPHONE PORTABLE DE CESCAU HS 

 

De quel abonnement s’agit-il ? est-ce un portable ou un sans fil ? Proposition d’un téléphone 

avec un système d’alarme pour prévenir en cas de problème ou récupérer un vieux téléphone. 

Voir quels forfaits et optimiser les coûts. 

 

ANSAMBLE 

 

Réunion Teams pour la commission menus. Nadine HERVE et Geneviève DARZACQ y 

participeront.  

 

 



 

 

CR entretien avec Florence CAZABIEILLE et les maires des 3 communes 

 

Distribution du compte-rendu aux membres du SIRP, il sera envoyé aux 3 maires, au 

représentant syndical et à l’agent. Une période probatoire de 4 semaines de travail effectif 

prendra effet après les préconisations de l’ergonome qui viendra sur site le 12 octobre. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40 

 

Prochaine réunion prévue le mardi 16 novembre 2021 à 19h30 

 

 

 

 


