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COMPTE RENDU ET DELIBERATIONS DE LA REUNION 

 DU COMITE SYNDICAL DU SIVOS DE LA DIVE DU 16 MAI 2022  

L’an deux mil dix- vingt-deux le seize mai à dix-huit heures trente, le comité syndical légalement 
convoqué le 06 mai 2022, s’est réuni à la Mairie de Saint-Rémy-des-Monts, en séance publique sous la 
présidence de Philippe CHARTIER  

Date de convocation 

affichée le 06/05/2022 

Date d’affichage du procès-

verbal de la réunion : 

17/05/2022 

  

Nombre de conseillers 

En exercice : 09 

Présents : 09 

Procuration : 0 

 

 

Présents : M Phil ippe CHARTIER, Président  
Mmes Chrystèle JARDIN, Emilie SOUCHU, Cécile BAEY 
MM. Patr ick GOSNET, Éric GUILMIN, Jérôme PAINEAU, Rémy 
YVON, Ludovic LOUAZE. 
 
Invités et assistaient également à la réunion : 
Mmes Elisa DOS SANTOS, Fabienne MURAIL, Mathilde PAYSAN, 
enseignantes et directrice de l’école de Saint Rémy-des-Monts, Laure 
BOURASSEAU, Christine CHAILLOU et Mme Christine TETU, enseignantes  
et directrice à l’école de Saint-Vincent-des-Prés  
 

Monsieur Christian LEFEVRE, représentant DDEN 
 
Invités et excusés ou absents : M L’inspecteur académique de Mamers  
 
Secrétaire de séance : Rémy YVON. 
 

Mmes Catherine HARDOUIN GILOUPPE et Béatrice ROUAULT assuraient les 
fonctions de secrétaires administratives. 

 
 

Ordre du jour : 
Le comité accepte de modifier l’ordre du jour comme suit :  

 
• Résultats du sondage concernant les rythmes scolaires 

• Décisions modificatives  

• Questions diverses  
 

La Réunion du 22 février 2022 transmise par mail le 24 février 2022  

n’appelle pas d’observations et a été adoptée à l’unanimité. 
 

 

N°2022-12 
Délibération-Enseignement 

RESULTATS DU SONDAGE CONCERNANT LES RYTHMES SCOLAIRES - 
DECISION DU COMITE  

 
La semaine scolaire est normalement repartie en 9 demi-journées : les journées de lundi, 
mardi, jeudi et vendredi, le mercredi matin. Toutefois, le conseil d'école peut proposer, en 
concertation avec la commune, d'organiser la classe sur 8 demi-journées (pas de cours le 
mercredi matin. 

Depuis septembre 2014, les écoles publiques maternelles et élémentaires du Sivos de la Dive, 
ont adopté les rythmes scolaires avec la semaine de 4.5 jours. 
Le décret du 27 juin 2017 permet aux communes qui le souhaitent de revenir par dérogation à 
une organisation de la semaine scolaire à 4 jours.  
La procédure prévoit une concertation du conseil d’écoles et une délibération du comité 
syndical pour transmission d’une proposition conjointe au DASEN. 
 

Dans le cadre de la préparation de la rentrée 2022, et après plusieurs débats au sein du 
conseil d’écoles, les maires du Sivos de la Dive ont souhaité associer les familles et recueillir 
les avis des parents sur cette question. Un sondage a été organisé par le comité en avril 2022. 
 

Il en ressort que :  
40 % des parents sont favorables au maintien de la semaine de 4,5 jours,  

52% des parents sont favorables à la demande de dérogation de la semaine de 4 jours, 
6 % n’ont pas de préférence affichée. 

 
Considérant l’analyse de différents paramètres (écart entre les deux propositions, maintien du 
personnel, continuité des fonds de soutien, etc …), les résultats ne paraissent pas assez 
probants pour décider du maintien ou de la demande de dérogation.  
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Il est donc proposé au comité de se prononcer par vote à bulletin secret. Il est précisé que 

sans consensus du comité et du conseil d’écoles, les rythmes scolaires seront maintenus à 4.5 
jours.  

 
Après vote comme ci- après :   
9 présents --9 bulletins  
5 votes pour le maintien de la semaine à 4.5 jours 
3 votes pour la demande de dérogation de la semaine à 4jours  

1 bulletin blanc  
 
Vu le résultat du vote, le comité syndical ADOPTE le maintien de la semaine à 4.5 jours.  
 
Un mot sera adressé aux parents. 
 
 
 

 

N°2022-13 
Délibération-Finances 

DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES N° 01 

 

 

En raison des besoins aux écoles, et modification de compte, il convient de procéder à des 

virements de crédits comme ci-après :  

 Fonctionnement Investissement 

 Dépenses Recettes  Dépenses Recettes  

c/205- Logiciels lecture   250€  

c/2188- Jeux    250€  

c/60632- petit matériel  -500€   -  

c/627 -150€   -  

c/617 + 150€   -  

c/023 500€    

c/021    500€ 
 

 

***************** 

 

PEDT (projet éducatif territorial) – Réunion du 03 mai 2022 

Dans le cadre de la relance des PEDT, le président rend compte de la réunion du 03 

mai 2022 lors de laquelle le SDJES (service départemental à l’engagement et aux 

sports) a proposé un soutien pédagogique qui prend la forme d'actions de formation, 

d'interventions pédagogiques et d'aides à l'évaluation. Ces actions sont mises en 

œuvre en Sarthe avec le concours des CEMEA, de la Ligue de l’Enseignement, des 

Francas et de la Maison de l'Europe. 

Deux agents animateurs des TAP, le président et un coordonnateur administratif ont 

participé à cette réunion.  

Du prêt de matériel, d’ateliers, et des formations sont prises en charge par le 

département jusqu’en décembre 2022. 

Dans la mesure du possible ces formations auraient lieu le mercredi après-midi sur 

une ou deux demie journée. 

************* 

Sans autre question de l’assemblée, la séance est close à 19h30.                                                       
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Délibérations du 16 mai 2022 du n°12 au n°13 

 

 

 

-Suivent les signatures    

*modification des délégués  

2022-12 5.3 Enseignement  Résultats du sondage concernant les rythmes scolaires – 

Décision du comite 

09-10/2022 

2022-13  7-1 Finances  Décisions modificatives budgétaires n° 01 10-2022 

LISTE D’EMARGEMENT  Signature 

Président délégué St Rémy-des-Monts Titulaire Philippe CHARTIER 

Ou Suppléant  
 

1er Vice- Président délégué St-Vincent-des Prés  Patrick GOSNET 

Ou Suppléant 
 

2ème Vice- Président délégué Moncé-en-Saosnois  Eric GUILMIN  

Ou Suppléant 
 

Membres délégués Moncé-en-Saosnois Cécile BAEY 

Ou Suppléant 
  

Membres délégués St Rémy-des-Monts Rémy YVON * 

Ou Suppléant 
 

Membres délégués St Vincent-des-Prés Chrystèle JARDIN 

Ou Suppléant 
 

Membres délégué Moncé-en-Saosnois,  Ludovic LOUAZE 

Ou Suppléant 
  

Membres délégué St Rémy-des-Monts  Jérôme PAINEAU 

Ou Suppléant 
 

Membres délégué St Vincent-des-Prés Emilie SOUCHU 

Ou Suppléant 
 


