
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU SIRIS
DU 28 NOVEMBRE 2019

L'an deux mille dix-neuf le vingt-huit novembre à dix-huit heures trente minutes, le comité syndical s'est
réuni à la Mairie de Boismorand sous la présidence de M. TAGOT Philippe

Étaient présents : M. TAGOT, M. DAVID délégués de Boismorand
M. BONGIBAULT, M. RIGAL, Mme BALLANGER délégués des Choux

Absentes excusées : Mme HAMON Marie-Laure; Mme PERR0N Véronique donne pouvoir à M. TAGOT

Secrétaire de séance : M. DAVID Patrick

/ Bilan de la rentrée scolaire 2019-2O20

Le Président fait un résumé du conseil d'école du B novembre dernier aux conseillers syndicaux.

La rentrée s'est plutôt bien déroulée dans l'ensemble ; aucune remarque particulière sur le fonctionnement.

L'effectif total est de 110 élèves : 43 enfants à l'école de Les Choux (2 classes = CEZ/CM7 - CMI/CMZ) et 67 élèves à

l'école de Boismorand (3 classes = PS/MS - GS/CE1 - CP/CE1).

/ Situation budgétaire

M. TAGOT présente les comptes à l'assemblée ; le budget est respecté dans l'ensemble tant au niveau des dépenses

que des recettes (à la section d'investissement et en fonctionnement) par rapport au budget voté.

Il est nécessaire de faire une DM au BP 2019 afin de pouvoir financer le projet « écoles numériques innovantes et

ruralité » de l'école de Les Choux.

/ Point sur Ie personnel

Mesdames Vanessa AUER et Vanessa BRENZINGER donnent satisfaction dans leur emploi à l'école de Les Choux.

Compte tenu de la proposition d'avancement de grade du Centre de Gestion de la FPT du Loiret, il convient de créer

les postes suivants au tableau des effectifs du SIRIS :

- 1 poste d'adjoint technique principal ds lème classe à 25,00 H/hebdomadaire au 01/09 /2020 [Mme Caillard)

- 1 poste d'adjoint administratif principal dg lère classe à 8,00 H/hebdomadaire au 0L/06/2020 (Mme Pressoir)

/ Proiet numérique « écoles numériques innovantes et ruralité »

Le projet déposé par l'école de Les Choux ayant été retenu ; la convention de partenariat a été signée et retournée

au Rectorat d'Orléans. L'équipement concerne 2 vidéoprojecteurs ultra courte focale et 4 ordinateurs dédiés et sera

mis en place au cours du 1".trimestre2020.

/ Ouestions diverses:

. Sans objet.

La séance est levée à 19h25.

Le Président,
Mr Philippe Tagot,


