
 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu du conseil du syndicat des écoles 

 

Séance du 16 novembre 2021 

-------------- 

 

Le 16 novembre deux-mille vingt et un à dix-neuf heures trente, le Conseil syndical du R.P.I. en 

Pays d’Arthez s’est réuni sous la présidence de Mme Marie-France LECOMTE. 

 

Présents : Mme Marie-France LECOMTE, M. Cyrille BOIRON, Mme Stéphanie ETCHEVESTE, 

M. Hubert PERON, Mme Michèle LAHOURCADE, Mme Emilie DUTRIPON   

Était également présente : Mme Martine DUCASSOU 

Absent / excusé : M. Aboubacar DIALLO 

Secrétaire de séance : Mme Stéphanie ETCHEVESTE 

 

 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 28 SEPTEMBRE 2021 

  

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

 

INFORMATIONS 

 

Casteide-Cami : l’APAVE est passée, il faut changer les panneaux de basket qui ne sont pas aux 

normes. Ces panneaux (ainsi que des tables de classe) seront récupérés par l’association 

CESCAVIE, puis vendus au marché de Noël le 12 décembre. 

 

Demande d’achat de 2 tapis  

 

Le CTI (comité technique intercommunal) a rendu un avis favorable pour nos LDG (lignes 

directrices de gestion). 

 

Madame Emilie DUTRIPON représentera le SIRP aux réunions de Cescavie. 

 

Entretien avec un agent et son représentant syndical, Mme LECOMTE, l’ergonome du centre de 

gestion et M. SER pour présenter et expliquer la mise en place d’une charte de fonctionnement.  

 

Cartes cadeaux aux agents calculées au prorata des heures effectuées (entre 80 et 120 €). Cette 

année, les cartes de vœux seront numériques. 

 

 

 

 



TBI A CASTEIDE 

 

Le TBI ne fonctionne plus, les lampes trouvées non plus. Voir auprès de Béarn Informatique s’ils 

ont des pièces détachées de ce modèle en stock.  

 

FORMATION GESTES 1ERS SECOURS 

 

Formation gratuite dispensée par Groupama qui aura lieu mercredi 1er décembre à 13h30 à l’école 

de Cescau. 

 

BILAN DU CONSEIL D’ECOLE 

− 107 élèves à la rentrée de septembre mais 108 aujourd’hui suite à une inscription en petite 

section. 

− Quelques activités/ sorties sont prévues (bilan sur le site du SIRP). 

− Accompagnement dans le bus : impossible car ce serait aux frais du RPI. 

− Cabane RPI ok 

− Pour le téléthon, le thème de la lumière a été choisi. 

− Il y a des problèmes d’hygiène à l’école de Casteide-Cami (toilettes, cuisine…) : peut-être 

qu’il faudrait faire un audit 

 

 

DELIBERATION PROVISION POUR DEPRECIATION 

 

La trésorerie demande l’inscription au compte 6817, la somme de 675,64 €. Il s’agit de retards 

de règlements de plus de 2 ans, cette inscription de provision pour dépréciation est obligatoire. 

Le conseil approuve la délibération. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

− Il faut fixer les dates pour les entretiens professionnels 

− 2 sapins ont été commandés pour les écoles de Cescau et Casteide-Cami. 

− Le 12 octobre, rdv avec Mme Raya, conseillère présence verte sud-ouest. Dans le cas 

où un agent se retrouve seul, possibilité d’avoir un téléphone avec un système d’alarme. 

Peut-être à mettre au prochain budget ? 

− Suite au bilan de l’ergonome : Achats de godets pour mettre les couverts, un par table 

et à mettre directement dans la plonge. Achat prévu d’une housse pour chariot afin de 

pouvoir ranger et laisser la vaisselle sèche directement sur celui-ci et jusqu’au 

lendemain. Achat de 3 balayettes WC pour les toilettes de Casteide-Cami. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20 

 

Prochaine réunion prévue le mardi 11 janvier 2022 à 19h30 

 

 

 



 

 


