
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL 
DU R.P.I. EN PAYS D’ARTHEZ  

 

 Séance du 22 mai 2018 
-------------- 

 

Le 22 mai 2018 à 20h30, le Conseil syndical du R.P.I. en Pays d’Arthez s’est réuni sous la présidence 
de Monsieur Sébastien LAMOUROUX, président. 
 
Présents : Mmes/MM. Cyrille BOIRON, Laurent CAMGUILHEM, Isabelle COLIN, Sébastien 
LAMOUROUX, et Thérèse PORLIER. 
 
Absent / excusé : Maud PILLET, Céline HELVERT. 
 
Secrétaire de séance : Isabelle COLIN 

*** 
 

 
VALIDATION DU COMPTE RENDU DU 06 MARS 2018 
 
Validé à l’unanimité 
 
COURRIER DE L’INSPECTION ACADEMIQUE 

 
Lecture du courrier de l’inspection Académique au sujet de l’accord de la dérogation pour le passage à la 
semaine des 4 jours pour une durée de 3 ans soit jusqu’en 2021. 
Pour les horaires : 

- Casteide-Cami du lundi au vendredi : 8h40-12h10 et 13h40-16h10 
- Cescau du lundi au vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00 

 

REORGANISATION DU PLANNING DES AGENTS 

Suite au passage à la semaine de 4 jours, les plannings des personnels sont réfléchis et discutés.  
Lorsqu’ils seront prêts prévoir de recevoir les agents afin de leur exposer les modifications de leur emploi 
du temps début juillet. 
 

PREVISIONNEL DES INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE 2018-2019 

122 inscrits 
 
ARRET DES T.A.P. 

Avec l’arrêt des TAP à la rentrée prochaine, fin des activités avec EPKP et Les Jardins de musique. 
Envisager de rencontrer ces partenaires pour voir avec eux s’ils ont des idées pour la rentrée prochaine. 
Cyrille et Laurent se proposent de les rencontrer. 
 
SITE INTERNET 

Seule la page d’accueil est active. Les remarques vues la dernière fois ont été prises en compte. 
 
QUESTIONS DIVERSES 

- Pour achat de matériel et autres, 2 900 € ont été prévus. Prévoir l’achat de 2 lave-vitres KARCHER, 2 
boîtes aux lettres, 2 enceintes Bluetooth, 1 câble informatique. 
Resterait : 1 chariot multifonctions, 
A prévoir : tables et chaises pour la classe de Stéphanie. 
 

- Départ à la retraite de Monsieur JAYMOT à la fin de l’année scolaire, voir avec les maitresses si 
quelque chose est prévu et voir comment le RPI peut participer. 
 



 

 
 
 

- Suite à l’intervention du plombier lors des dernières vacances pour des soucis à l’école de Cescau, le 
mauvais usage du papier semble responsable. Y a-t-il une solution pour limiter l’excès de 
consommation ? 
 

- Thérèse relève le fait qu’il n’y pas de procédure de mise en place pour évacuation d’urgence. A voir si 
une association peut être contactée pour former les agents. 

 

 

                                                                                        *** 

                                      * L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50 * 


