S.I.R.S PARASSY - MOROGUES - AUBINGES
1 Le Bourg
18220 PARASSY
sirspam@orange.fr

Compte rendu de la réunion du 21 juillet 2021
Le Comité Syndical régulièrement convoqué le 15 juillet 2021 s’est réuni à la mairie de Parassy, le 21 juillet
2021 à 19h30, sous la présidence de Madame Nicole PINSON,

MEMBRES TITULAIRES PRESENTS :
Mmes PINSON Nicole, ROUZIER Pascale
Mrs BERTIN Stéphane, GAUMAIN Thierry
MEMBRES SUPPLÉANTS PRÉSENTS :
Mmes CANTIN Marie-Christine, VAN IERSEL Marie
INVITÉES : Mmes DAVID Valérie, GORDET Marie-Hélène
*******
Madame Pascale ROUZIER est nommée secrétaire.
*******
Lecture du dernier compte rendu adopté à l’unanimité.
1/ Dossier subvention matériel informatique :
Une subvention peut être accordée pour un maximum de 4 500 €
Devis de 5 428 € TTC
Subvention votée à l'unanimité.
AIS est réactif, devis aligné sur Médiaself pour 9 tablettes, 3 visualiseurs et 1 vidéo projecteur avec installation.
Haut parleur, transmetteur HDMI pour environ 300 €
Formation sur demande des enseignantes auprès de l’éducation nationale.
Devis voté à l'unanimité
2/ Recrutement :

Un poste administratif : une candidate Charlotte MEYER
Compte tenu du manque de personnel la facturation cantine et garderie aura du retard (fin août). Un message
sera adressé aux familles pour les en informer.

Un poste garderie et ménage à Aubinges : 3h00 : de 16h30 à 19h30
Ménage à partir de 18h30
Candidates : Céline INDERCHIT : réponse attendue
Laurena LABORDE a posé un CV et sera reçue début août.
3/ Réunion du personnel du 5 juillet 2021 :
Elodie DAUDU sera à la garderie le matin et aidera les maitresses de Parassy pendant 1 heure avant de préparer
pour la cantine de Parassy.
Elodie VATAIRE sera à l’école du Bourg de Parassy toute la journée pour assistante à l’enseignante et ménage
après la classe.
Lydia MORETTE : accompagnatrice transport scolaire matin et soir. Cantine de Morogues et ménage cantine
de Parassy.
Jessica VATAIRE : garderie + cantine + ménage à Aubinges.
Marie-Hélène GORDET : cantine Morogues + ménage après classe.
Mélissa CECHOWSKI remplacera Claude COQUERY à la maternelle de Parassy.

4/ Questions diverses :
Voir Gérard CLAVIER pour l'arrivée des ALGECOS et l’installation.
La subvention aux coopératives scolaires n'a pas été versée, la régularisation sera faite d’ici fin juillet.

Séance levée à 20h50
Signatures des membres présents :

