
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU SIRIS
DU 27 NOVEMBRE 2O1B

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

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

Absents excusés : M. BERTALOT Sébastien; M. DAVID Patrick donne pouvoir à M. TAGOT Philippe

Secrétaire de séance: Mme PERRON Véronique

r' Bilan de la rentrée scolaire 2018/2019

La rentrée s'est bien déroulée dans l'ensemble au sein des deux écoles avec un effectif total de 117 élèves : 70 enfants
à l'école de Boismorand et 47 à l'école de Les Choux.
Le personnel mis en place donne satisfaction dans Ies tâches qui leurs sont confiées, sur les deux sites.

r' Situation budsétaire

Le point budgétaire arrêté à ce jour, met en évidence que les dépenses sont plus importantes que les recettes. Il
faudra surveiller les postes concernant les télécommunications, les fournitures scolaires par exemple.
Il conviendra de prévoir les réajustements nécessaires lors du budget 20L9, en fonction des résultats définitifs.

/ Indemnité de conseil allouée au comptable

Les conseillers syndicaux sont favorables pour demander le concours du receveur municipal et par conséquent
accorder à Mme Rousselot l'indemnité de conseil.

/ Point sur la demande informatique pour l'école de Les Choux

Après explication du projet fait par le directeur de l'école de Les Choux évoqué lors du dernier conseil d'école,
compte tenu du coût et du manque d'informations, l'assemblée ne prend aucune décision à ce suiet pour le moment.

/ Proiet de classe verte zÙtg

M. Tagot explique aux membres du syndicat le projet de classe de mer pour les élèves de la classe du directeur de
l'école de Les Choux, dont le coût s'élève à 359 euros par enfant.
Compte tenu des restrictions budgétaires, les membres du syndicat ne prennent aucune décision.

/ Questions diverses:

e Sans objet.

La séance est levée à 20h25.

Le Président,
Mr Philippe Tagot,


