COMPTE-RENDU
DU SYNDICAT SCOLAIRE OGNES – CHEVREVILLE
DU 17/09/2018
Sous la présidence de Madame Karine LEGRAND, Présidente,
Etaient présents : Karine LEGRAND, Jean-Paul RYCHTARIK, Claudine MASSE, Laurent GOEFFROY, Catherine
CRAMPON, Daniel CRUYPELINCK, Benoit VERKINDEREN

Étaient Absents : Aurélie BAUDRY.

1. Indemnités receveur municipal :
Madame la présidente propose d’accorder une indemnité de conseil et de budget au taux de 100 % au receveur municipal,
Madame Gisèle BOUTON. Cette indemnité s’élève à 131.27 €. (129.04€ en 2017)
Les membres du Syndicat Scolaire valide à l’unanimité.
19h50 : Arrivé de Monsieur Verkinderen, il ne prend pas part au vote.
2. Bilan de la rentrée 2018-2019 :
Les effectifs pour cette nouvelle rentrée scolaire sont :
• Ognes > 13 PS, 8 MS et 5 GS soit un total de 26 élèves (18 en 2017), 12 élèves de Ognes, 11 de
chèvreville/Sennevières et 3 dérogations.
• Sennevières > 8 CP, 7 CE1 et 6 CE2 soit un total de 21 élèves (19 en 2017), 9 élèves de Ognes et 12 de
Chèvreville/Sennevières.
• Chèvreville > 4 CE2, 5 CM1 et 12 CM2 soit un total de 21 élèves (16 en 2017), 7 élèves de Ognes et 14 de
Chèvreville/Sennevières.
Soit un total de 68 élèves (53 en 2017)
Une nouvelle institutrice est arrivée au sein du RPI, Madame Béatrice THIBAUT pour l’élémentaire à Sennevières.
Suite aux demandes des institutrices et comme convenu lors de la dernière réunion, Madame la Présidente informe les
membres du Conseil Syndical des achats faits pour les écoles :
• Ecole de Ognes :
− Un banc pour la classe : 177.62 €
− Deux tapis pour la salle de motricité : 598 €
− Porteurs (X 3) : 218.10 €
• Ecole de Sennevières :
− Rideaux : 514.60 € plus retouches : 160 €
3. Bilan rentrée scolaire garderie intercommunale :
Les effectifs pour cette nouvelle rentrée scolaire sont de 33 élèves contre 26 en janvier 2018, dont 11 nouveaux inscrits, 1
départ (entrée en collège) et 3 non réinscrits. Cependant, la fréquentation des services reste faible. Il y a 2 élèves le matin,
une moyenne de 12 le midi et une moyenne de 3 le soir.
4. Questions diverses :
Comme il l’a été évoqué lors de la dernière réunion du Syndicat scolaire, Madame la Présidente présente un dossier
d’inscription scolaire complet et commun aux deux mairies et aux trois écoles.
Madame la Présidente informe que le papa d’une élève de Ognes, en moyenne section, a entrepris un périple Ognes –
Chantilly en courant afin de récolter des fonds pour équiper l’école de Ognes en matériel informatique. A ce jour la somme
récoltée s’élève à 2 000€ qui sera directement versée sur la coopérative scolaire de ognes.
Séance levée à 20h25.
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