
Compte-rendu du Comité Syndical du SIVOS Ermenonville et Montagny-Ste-Félicité 

du 29 janvier 2018  à 18h30 à Montagny-Ste-Félicité 

 

Présents :  
-Pour Montagny : M. DOUET, Président, Mme BOULANGER, vice-présidente, Mme GON Titulaire, Mme STEIN, 
Suppléante. 
-Pour Ermenonville : Mme MORIN, titulaire, Mme HUGARD, suppléante. 
Absents excusés : M. PETREMENT, titulaire, qui donne pouvoir à Mme MORIN, Mmes TESSIER, POCHOLLE, M. 
BORIE, suppléants. 
Absent : M. GRIMOUT titulaire. 
Secrétaire de séance : Mme BOULANGER 
 

Ordre du jour : 

DELIBERATIONS :  

• RYTHMES SCOLAIRES 

• HORAIRES DES ÉCOLES   

 
Signatures du compte-rendu précédent par les membres présents. 

 

 

DELIBERATIONS : 

• Rythmes scolaires  
En s’appuyant sur une projection des différents documents diffusés (voir annexes), Monsieur le 
Président rappelle aux membres présents la délibération du conseil d’école en date du 8 janvier 2018 
au cours de laquelle il a été décidé à la majorité de voter pour un retour à la semaine des 4 jours. Le 
conseil d’école a également donné un avis favorable à la proposition des nouveaux horaires présentée 
par les enseignants. 
Monsieur le Président indique que Monsieur Le Maire d’Ermenonville a précisé, au cours de ce conseil 
d’école, que le conseil municipal d’Ermenonville a émis un avis favorable au retour de la semaine à 4 
jours. 
Monsieur le Président indique également que chacun a reçu une copie de la délibération du conseil 
municipal de Montagny-Sainte-Félicité qui a souhaité qu’une information soit apportée aux parents sur 
la modification des horaires en émettant un avis favorable au retour à la semaine de 4 jours. 
Après en avoir délibéré, le comité syndical émet un avis favorable à l’unanimité au retour à la semaine 
des 4 jours et charge Monsieur le Président d’en informer le directeur d’Académie. 

 

• Horaires des écoles 
Dans sa délibération concernant les horaires proposés par les enseignantes, le Conseil municipal de 
Montagny s’était posé quelques petites questions quant à l’information donnée aux parents d’élèves. 
Les représentants des parents d’élèves ont donc informé les parents d’élèves et ont reçu quelques avis. 
Seulement 8 personnes ont répondu, avec un avis plutôt favorable aux nouveaux horaires.  
En accord avec le personnel de cantine, un essai a été fait : les enfants venant d’Ermenonville ont mangé 
plus tôt et le temps entre l’arrivée du car et la fin du repas a été chronométré. 45 mn ont été nécessaires 
pour un repas normal, ce qui serait rallongé pour un repas plus complexe. En accord avec les 
enseignantes, le Conseil syndical propose de décaler de 10mn les horaires de l’après-midi afin de 
prolonger le temps du repas. 
Nouveaux horaires de cours proposés :  
Classes de Montagny :  8h30-12h00 le matin, 13h40-16h10 l’après-midi. 
Classes d’Ermenonville :  8h35-11h50 le matin, 13h30-16h15 l’après-midi. 
Le Conseil syndical du SIVOS vote pour ces nouveaux horaires à l’unanimité. 
Cette proposition sera transmise au Directeur d’Académie pour avis, puis aux services départementaux 
pour leur accord concernant les horaires des cars qui en découlent. 

 
 
Séance levée à 18h45 


