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SIVOS Ermenonville - Montagny 
(Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) 

Compte rendu de réunion 
 
Date : 15 novembre 2007 
Lieu : Mairie d’Ermenonville 
 
Objet : Réunion SIVOS 
 
Participants : Voir liste en annexe 1 
Diffusion : Voir liste en annexe 2 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alain Pétrement 

1. COMPTE RENDU PRÉCÉDENT 
Le précédent compte rendu est approuvé. Le registre des délibérations est signé en séance. 
 

2. BILAN DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 
Le tableau joint en annexe 3 présente le bilan de la rentrée 2007-2008.  

3. BILAN CANTINE, PÉRISCOLAIRE ET CENTRE AÉRÉ 

3.1. Bilan de la cantine 
Le coût des repas est en augmentation. Le prestataire nous informe d’une prochaine 
augmentation de ses tarifs. 

 
La cantine a fait l’objet d’un contrôle des services d’hygiène. Les remarques suivantes ont 
été faites : 
C Les balais doivent être rangés dans un placard à balai, 
C Les tables doivent être lavées avec des lingettes, 
C Les lavabos doivent être à pédale (pour ne pas toucher les robinets avec les mains), 
C Le port des chapeaux et des chaussures de sécurité est requis pour le personnel de 

cantine. 
 

3.2. Bilan du périscolaire 
À ce jour, 56 enfants sont inscrits au périscolaire. Ils se répartissent en moyenne à 8 le 
matin et 16 le soir. Ces chiffres continuent à être en progression depuis le début de 
l’année. 
Concernant les locaux, deux incidents ont eu lieu dus au fonctionnement de la porte de la 
salle du périscolaire. L’action du groom est trop violente et deux enfants se sont faits 
coincés les doigts. Un réglage est demandé. 

 

3.3. Bilan CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement) 
Mme Miel indique que la charge du mercredi est trop importante pour une personne 
seule. 
Il est décidé de lancer une recherche de personnes sur les deux communes pour les 
mercredis du CLSH. 
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4. SITUATION FINANCIÈRE 
4.1. Section Fonctionnement 

Dépenses : 227 527,60 € 
Recettes : 125 290,84 € 

 
4.2. Section Investissement 

Dépenses : 5519,31 € 
Recettes : 188,83 € 

 

Il est demandé au SIVOS d’autoriser un virement de 919,00 € de la section de 
fonctionnement sur la section investissement.  

5. QUESTIONS DIVERSES 
C Sylvie Trollé, ATSEM, a été embauchée en CDI, car elle a pu faire valoir son 

expérience. 

C Le Conseil Général a doté Montagny de 10 ordinateurs et 10 autres sont prévus pour 
Ermenonville. 

C Noël : l’AEP de Montagny propose au SIVOS l’achat de sapins à IKEA pour mettre dans 
les classes. Ceux-ci sont facturés à 19,00 € pièce, et repris 17,00 € en bon d’achat 
après les fêtes. 

C Mme Leroy rappelle le mauvais état de la cour de récréation d’Ermenonville et demande 
sa remise en état. 

C Ménage des salles de classes. M. Douet indique : 

o qu’il existe trois salles de classes à Ermenonville et trois salles de classes à 
Montagny, 

o qu’une personne de la commune d’Ermenonville ainsi que 2 ATSEM assurent le 
nettoyage à Ermenonville, 

o qu’une personne de la commune de Montagny assure le nettoyage à Montagny. 

En conséquence, M. Douet propose que le nettoyage soit intégré dans les compétences 
du SIVOS et qu’ainsi les deux personnes rémunérées par les communes [ou leurs 
équivalents en heures, (14 heures)] soient intégrées dans le SIVOS, ou refacturées à 
chaque commune. 
M. Pétrement exprime son désaccord et propose plutôt qu’une ATSEM se déplace à 
Montagny et assure en complément le ménage à Montagny. 
Il est demandé aux membres de réfléchir à une solution pour la prochaine réunion. 

 

La prochaine réunion est prévue le 11 janvier à 18h30. Elle sera suivie d’un repas à 20h00. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40. 
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Annexe 1 : Liste des participants 
 
PRÉSENTS : 
Jean-Paul Douet Président du SIVOS 
Josette Friez Vice Président du SIVOS 
Sylvie Gon Membre titulaire 
Jacques Maquet Membre titulaire 
Alain Pétrement Membre titulaire 
A.-Marie Laudijois Membre suppléant 
Jean-François Picou Membre suppléant 
Daniel Vonck Membre suppléant 
 
Véronique Locre Secrétaire du SIVOS 
Sylvie Trollé ATSEM 
Annick Sauvage ATSEM 
Catherine Pétrement Animatrice 
Marie-Ange Duval Animatrice 
 
Jeanne Boulanger Directrice de l’école de Montagny 
Aurélie Leroy Directrice de l’école d’Ermenonville 
 
EXCUSÉS : 
M.-France Grunenfelder donne pouvoir à Alain Pétrement 
Olivier Bazin, Jean-Michel Cazères, J.-B. Martin. 

 
 
 
 

Annexe 2 : Liste de diffusion 
 
Les participants, les personnes excusées, plus  
Josette Friez Maire d’Ermenonville 
Jean-Paul Douet Maire de Montagny 
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Annexe 3 : Bilan rentrée scolaire 2007-2008 
 
 

Cantine ERM MONT TOTAL
Nombre d'enfants inscrits 85 27 112

dont permanents 63 12 75
dont occasionnels 22 15 37

Tarifs parents
Coût moyen du repas : 4,00 €    
Coût maximum du repas : 4,20 €    
Coût minimum du repas : 2,25 €    

Nombre moyen de repas servis journalièrement
août-07 62
sept-07 74
oct-07 75

Périscolaire ERM MONT TOTAL
Nombre d'enfants inscrits 40 16 56

Tarifs parents
Coût moyen de l'heure : 0,83 €    
Coût maximum de l'heure : 0,98 €    
Coût minimum de l'heure : 0,36 €    

CLSH ERM MONT TOTAL
Nombre d'enfants inscrits

mercredis 6 5 11
Toussaint 7 7 14

Tarifs parents
Coût moyen de la journée : 6,60 €
Coût maximum de la journée : 7,80 €
Coût minimum de la journée : 2,91 €  


