
S.I.R.P. LE TEMPLE-SAUMOS
ECOLE DE LA LEBADE

Séance du 28 Septembre 2015

POINT SUR LA RENTREE SCOLAIRE

Effectifs : 114 élèves

Equipe enseignante :
Petite section – Moyenne section FOUGERON Virginie
Grande section – CP DE OLIVEIRA Chantal
CP – CE1 AIMIER Vanessa

MORISSET Christine (le jeudi)
CE 1 – CE2 MANTEL Stéphanie
CM 1 – CM2 LABARSOUQUE Eric (Directeur)

MORISSET Christine (le lundi)

Personnel :
BOMPAIN Nathalie
BOUSCARRUT Céline
ESTIVAL Françoise
GONCALVES-BEDULHO Carole
LAGUEYTE Marion
LAUBERNI Amandine
SERRES Sylvie

Transports scolaires :
BEAUGE Jean-Claude
HALARD Françoise
SERRES Christophe

MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE DES BATIMENTS

Monsieur le Maire rappelle qu’il y avait obligation de remettre le projet (travaux et planning) au 
plus tard le 27 Septembre 2015 et que la mise en conformité des bâtiments doit être réalisée avant le
mois de Janvier 2018.

Monsieur BIESSE donne le compte-rendu de la réunion à laquelle assistaient Madame BITTERLY 
et Monsieur BRUNAUD.
Un état des lieux des travaux à réaliser a été chiffré. Le dossier a été adressé à la DDTM le 25 
Septembre 2015. Les travaux seront réalisés sur une période de 3 ans, les dépenses inscrites aux 
budgets 2016, 2017 et 2018. Des demandes de subvention seront sollicitées.

PROJET CLASSE DE DECOUVERTE

Monsieur PALLIN présente le projet de la classe de découverte « Patrimoine et Histoire » en 
Dordogne qui se déroulera en Mars 2016 pour les enfants de CM1 – CM2  pour un montant de 
8 171,25 euros hors frais de transport. Le conseil syndical décide de ne pas participer 



financièrement à ce projet mais pourrait éventuellement assurer le transport aller le lundi matin et le
transport retour le vendredi.

SUBVENTION NOEL 2015

Le conseil syndical décide d’allouer une subvention de 600,00 euros pour l’achat d’un livre pour 
chaque enfant.

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS REALISES

- Achat d’une perceuse pour un montant de 270,60 euros,
- Achat de mobilier scolaire (chaises, bureaux) pour un montant de 1 200,97 euros
- Achat d’un jeu sur ressort pour la cour de récréation pour un montant de 2 022,00 euros
- Travaux de peinture dans le restaurant scolaire réalisés par le personnel du SIRP.

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS A L’ETUDE

- Remplacement de la fosse de la cantine et de l’épendage : 4 722,00 euros TTC
- Pose de carrelage dans la réserve des produits ménagers et des denrées alimentaires : 2 110,00 
euros TTC,
- Remplacement du chauffe-eau : 3 258,00 euros TTC
- Pose d’un urinoir supplémentaire classe maternelle : 967,34 euros TTC
- Mise en place d’une sirène intérieure : 386,40 euros TTC
- Achat d’un frigidaire pour le restaurant scolaire.

Ces travaux seront étudiés lors de l’élaboration du budget 2016.


