Le dix-sept août deux mil dix-sept, une convocation a été adressée à chaque
membre du comité syndical pour la réunion du SIVOS qui se tiendra le mardi vingt-deux
août 2017 à 8 H 30 à la mairie de Saint Aubin sur Scie, sous la présidence de Monsieur
Bernard Bazille, Président.
Ordre du jour :
1) Approbation du procès-verbal du 5 juillet 2017
2) Recrutement (suite suppression CUI CAE)
3) Organisation de la rentrée scolaire

4) Questions diverses

SEANCE DU 22 AOÛT 2017
L’an deux mil dix-sept, le vingt-deux août à huit heures trente, les membres du SIVOS de
Saint Aubin sur Scie/Sauqueville, légalement convoqués, se sont réunis au lieu ordinaire
de ses séances sous la présidence de Monsieur Bernard BAZILLE, Président.

Etaient présents : M. BAZILLE, MME PIMONT, MME BACHELET, M CANTO,
MME POYER, MME CRISTOL suppléante de MME ROYER

Etaient excusés : MME DELESTRE, M VOISIN

Madame BACHELET est nommée pour assurer les fonctions de secrétaire de séance,
Madame POTTIN faisant fonction.

Le quorum étant atteint, Monsieur le Président déclare la séance ouverte à 8 heures 30.
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APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 7
JUILLET 2017
Le procès verbal de la séance précédente est approuvé à l’unanimité.

RECRUTEMENT
Monsieur le Président précise qu’en raison de la suppression des contrats aidés CAECUI, il est nécessaire de recruter un agent à la restauration scolaire en remplacement de
Madame MONPROFIT dont le contrat prend fin en septembre.
Il propose de recruter Madame PICQUET Rachel pour assurer le service des repas et la
surveillance des élèves de 11h30 à 13h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur la
période scolaire à compter du 25 septembre 2017 pour une durée de 1 an.
Elle sera rémunérée sur la base d’un contrat annualisé : indice brut 347, indice majoré
325.
Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical acceptent à l’unanimité cette
proposition.

ORGANISATION DE LA RENTREE SCOLAIRE
Monsieur le Président précise qu’il va être mis fin à la convention relative aux activités
périscolaires avec l’ADDLE du fait du retour à la semaine à 4 jours d’école à la
prochaine rentrée scolaire.
Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical acceptent à l’unanimité.

TOUR DE TABLE
Madame PIMONT:
 le matériel appartenant au SIVOS dans la classe de Sauqueville devra être
déménagé.
 des travaux auront lieu rue de la mairie à Sauqueville pendant environ 1 mois, un
seul élève est concerné par le ramassage du bus scolaire. Sa famille va en être
informée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9 heures 30.
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