
COMPTE RENDU REUNION SIVOS DU 3/09/2020

Sont présents : Jean TIRELLI, Alix THOA, Greta GODAERT, Barbara DE SCHEPPER, Lucy 
RENAULT

Conseiller ayant donné procuration: Carole LASTELLA 

La pré-rentrée s'est effectuée Lundi 31 septembre en présence de Dominique et Agnès.

Le protocole de rentrée a été mis en place.

Contrats

Dominique COLONNA a demandé un mi-temps cette année, il sera effectué en temps plein sur 
la période de Septembre à mi-Janvier. Une autre enseignante prendra le relai en collaboration 
avec Dominique pour l’autre moitié de l’année scolaire.  

Nathalie JALABERT a signé pour le poste d'agent technique pour le ménage de l'école

2 minibus sont affrétés à Sablières,  les minibus ne nécessitent pas d'accompagnateur. Un 
avenant a été ajouté au contrat d'ATSEM d'Agnès CELLOT afin d’accompagner les enfants sur le 
trajet arrêt de bus-école

Un avenant au contrat d'Isabelle BARBIER a été signé  pour une augmentation du temps de 
travail en raison du nombre d'élèves et du protocole covid (désinfection cantine...)

Des travaux sont à effectuer à l'école (pose de mitigeurs, prises électriques…)

Le cantonnier de Dompnac n'étant pas disponible,

un vote des communes de Sablières et Saint-Mélany  pour un détachement exceptionnel des 
heures des Cantonniers est à prévoir.

Réjane FELTRIN a signé un contrat de secrétaire SIVOS depuis le 1er août.



Votes

Transfert du secrétariat du SIVOS vers les locaux de la mairie de Saint Mélany

Vote: Approbation, 6 voix pour

Le siège social reste à Dompnac.

Contrat de prêt pour l'aménagement de la cour de l'école, d'une chaudière...

Prêt de 15000 €, échéance sur 10 ans à échéance annuelle au taux fixe de 0,77 %  avec un 
montant de frais de dossier de 200 €.

Vote: Approbation, 6 voix pour

Une réunion se  tiendra directement à l'école pour envisager la deuxième partie des travaux

Questions diverses

Micro-onde : Le micro-onde ne peut pas être utilisé pour chauffer le repas des élèves. Une 
lettre sera transmise aux parents.

Nous souhaitons que la communication entre Directrice, Employés, Parents d’élèves et 
Membres du Sivos soit réelle et se passe au mieux.

Référente SIVOS/ Employés : Alix THOA

Référente SIVOS/ APE Lucy RENAULT

Référente SIVOS/ Directrice Barbara DE SCHEPPER

Une réunion de rentrée sera prévue avec la Directrice, employés, parents d’élèves et membres 
du Sivos.


