SIVOS Ermenonville - Montagny
(Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire)
Compte rendu de réunion
Date : 26 août 2008 à 20h30
Lieu : Mairie d’Ermenonville
Présents : Jean-Paul DOUET, Président du SIVOS, Magalie MOUYSSET, Vice Présidente du SIVOS
Sylvie GON, Jacques MAQUET, Alain PETREMENT, membres titulaires, Isabelle CROMBEZ,
Stéphanie VANCOMPERNOLLE, Jean-Michel CAZERES, membres suppléants, Marie-Ange DUVAL,
Catherine PETREMENT, animatrices cantine et périscolaire
SECRETAIRE DE SEANCE : Sylvie GON

Rentrée des classes 2008-2009
- la cour de l’école d’Ermenonville n’a pas pu être remise en état cet été. Très rapidement, les plaques
de marbre de la cour vont être enlevées et les trous rebouchés en attendant qu’une entreprise (peutêtre la Colas) puisse recouvrir la cour d’un enrobé spécial, comme celui qui recouvre les aires de jeux
qui est un revêtement souple qui amortit les chutes (travaux prévus pour l’été 2009).
- la boite aux lettres destinée à recevoir les paiements des factures de cantine et périscolaire a été
posée à Ermenonville, celle de Montagny le sera en fin de semaine.
- Madame MOUYSSET demande que l’on vérifie s’il est légal de laisser des mineurs venir chercher
leurs frères et sœurs au périscolaire. Des recherches seront faites sur ce sujet afin de ne pas impliquer
le personnel du périscolaire en cas de problème avec les parents.
- effectifs : à ce jour, 136 élèves de prévus. 1 enfant de Mortefontaine dont la maman travaille à
Ermenonville sera scolarisé sur le RPI (accord du Maire de Mortefontaine). Par contre, une autre
demande émanant d’une famille de Ver sur Launette pour scolariser 2 enfants sur le RPI est en attente
de l’accord du Maire de Ver. Nous attendons le jour de la rentrée pour savoir si nous risquons une
fermeture de classe. Monsieur Douet évoque les risques pour la rentrée 2009 avec le départ en retraite
de Madame Boulanger.

Périscolaire à Ermenonville
Monsieur PETREMENT, Maire d’Ermenonville, a rencontré aujourd’hui des membres de la DDE afin de
lancer une étude sur la faisabilité d’une installation d’un local préfabriqué (type ALGECO) pour
accueillir les enfants afin de déplacer le périscolaire de Montagny à Ermenonville. Monsieur
PETREMENT a également demandé une étude pour créer le périscolaire dans un bâtiment agricole
(ferme à l’entrée d’Ermenonville) qui serait prêté gracieusement par sa propriétaire en échange de
travaux. Les représentants de la commune de Montagny font remarquer que cela serait un retour en
arrière pour les enfants qui devraient, comme avant la construction du groupe scolaire de Montagny,
marcher le long des rues et les traverser à certains endroits pour se rendre au périscolaire.
Monsieur PETREMENT évoque également l’idée d’utiliser la salle de motricité située près de la
bibliothèque, pour accueillir les enfants du périscolaire. Monsieur DOUET fait remarquer que cette salle
se trouve en étage, donc moins facile d’accès et qu’elle n’est pas très grande.
Les 2 communes sont d’accord pour dire qu’il faudrait que les membres du SIVOS se réunissent plus
souvent afin de suivre au plus près l’évolution de ces projets.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30.
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