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Syndicat Intercommunal de Regroupement Scolaire de Chauvigné, Romazy et Rimou (Ille-et-Vilaine) – Comité du 24 août 2016. 

 
 
 
 
 
L’an deux mil seize, le vingt-quatre août à 18h30, les membres du comité syndical, dûment 
convoqués le dix août deux mil seize, se sont réunis sous la Présidence de Madame Nicole 
PAIRE, Présidente. 
 

Nombre de membres en exercice :  13 
Nombre de membres présents :  11 
Nombre de votants :  12 
 

Étaient présents : Marie-Thérèse CHARTIER, Virginie ELSHOUT, Nicole PAIRE, Marie 
PRUNIER, Jeanine ROUANET, Anthony AUBREE, Miguel BACAÏCOA, Loïc BATTAIS, Éric 
DELISLE, Henri RAULT, Emmanuel VALLEE 
 
Étaient absents excusés : Patrick COLLET donne pouvoir à Éric DELISLE 
Étaient absents : Mickaël FERTIN 
 
Anthony AUBREE est désigné secrétaire de séance. 
 
Madame ELSHOUT demande à mettre à l’ordre du jour sa lettre de démission ainsi qu’un point 
sur le bilan fonctionnement et les perspectives pour la nouvelle année scolaire. 
 
Le comité syndical accepte, à l’unanimité des membres présents, le compte rendu de la 
précédente séance.  
 
N°24/2016 : Démission de Madame ELSHOUT et bilan de son année scolaire 
Madame la Présidente lit la lettre de démission de la vice-présidente Madame ELSHOUT qui 
précise que ce poste est vraiment intéressant mais qu’il demande trop de temps et de 
compétences. 
Madame ELSHOUT fait un point sur l’année scolaire qui s’est terminée et du temps que 
l’organisation du SIRS lui prend. Elle constate que le SIRS nécessite de l’énergie et que le 
potentiel des agents était gâché par la division par 3 sites ce qui induit une impossibilité de faire 
croiser les élèves, ou de mettre en place des projets globaux. Elle précise que pour elle, un 
regroupement induirait un confort pour l’organisation et les animations des TAP. 
Madame PAIRE précise qu’avec les changements à venir (communes nouvelles et fusions 
possibles) des discussions à ce sujet pourraient se développer. 
Monsieur BATTAIS précise qu’à ce jour, il n’y a pas de structure disponible pour faire une seule 
école sur un site ni les fonds pour les investissements à réaliser. Toutefois, il précise que si une 
commune nouvelle vient à être créée pour avoir un meilleur fonctionnement de groupe, alors 
effectivement une école commune serait pertinente. 
Madame PRUNIER rappelle que ça fait plus de deux mandats que la question se pose donc le 
changement doit se mettre en marche, malgré les difficultés, pour correspondre aux besoins et 
aux envies. 
Monsieur RAULT précise que le fonctionnement d’un SIRS n’est jamais optimum. Malgré deux 
contrats d’objectifs réalisés au sein de la Commune de CHAUVIGNE, un positionnement sur 
l’agrandissement de l’école avait été précisé mais le non-appui du SIRS avait à l’époque freiné les 
volontés. Ce n’est pas à l’éventuelle fusion de communes qui décidera d’une école commune. Il 
demande aux membres du Comité de prendre en compte que le fonctionnement du SIRS ne plait 
pas, les parents n’apprécieraient pas cet éclatement des classes puisque d’après les faits, rien que 
sur CHAUVIGNE il y a 115 enfants en âge d’être scolarisés dont 25 qui ont été placés ailleurs 
par choix. 
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Madame la Présidente propose aux membres du Comité d’élire un nouveau vice-président pour 
représenter CHAUVIGNE. L’élection est reportée au prochain comité syndical. 
Madame la Présidente fait remarquer que devant la régularité du problème des trois sites 
intervenant à chaque réunion ou presque, elle annonce qu’elle enverra sa démission à son tour.  
 
N°25/2016 : Point sur  les contrats   
 

Madame la Présidente rappelle aux membres du Comité les différentes propositions des contrats 
pour l’année 2016-2017. 
Monsieur BATTAIS regrette que les heures des personnes en CDI soient diminuées et que les 
personnes en CDD voient leurs heures augmentées ou maintenues. Le problème se pose 
notamment avec les contrats à durée indéterminée de Madame ORY  et de Madame LEGONIN 
qui perdent des heures suite aux modifications des missions qui leur sont confiées.   
De plus, Madame ELSHOUT s’inquiète de l’absence de nouvelles de Madame DESCORMIERS, 
qui était en CDD mais qui n’a pas donné signe de vie de l’été. Il faut s’attendre à ce qu’elle ne 
revienne pas et envisager une solution dans ce sens. 
Par ailleurs, il faut prévoir aussi des difficultés sur le poste de Madame Taupin, qui a la suite de 
son accident du travail avait été reconnue comme apte mais avec des préconisations telles que la 
réalisation de sa mission pouvait s’avérer compliquée. Madame la Présidente informe le Comité 
qu’une proposition lui avait été faite de la mettre sur le site de ROMAZY sur le temps de la 
cantine scolaire à la place de Madame GOUDAL afin d’atténuer ses problèmes mais à priori 
l’agent aurait émis un premier refus. Toutefois, puisqu’elle avait demandé d’être reclassée, cette 
proposition serait la plus cohérente.  
Madame la Présidente propose d’aller trouver les agents dès le lendemain pour leur proposer 
d’échanger leur poste le midi.  
Après discussion, Madame la Présidente propose d’organiser le lundi suivant un nouveau comité 
syndical afin de prendre la décision concernant les contrats 2016-2107 et la finalisation des 
horaires. 
 
N°26/2016 : Point sur les temps d’activités périscolaire   
 

En ce qui concerne la rentrée 2016-2017, Madame la Présidente demande aux membres du 
Comité si les contrats TAP seront renouvelés avec les mêmes personnes que l’année passée. Les 
membres du comité décident de reprendre les mêmes personnes sur les différents sites, avec 
toutefois une mise en garde concernant les différences de factures entre les sites.  
Madame ELSHOUT précise que les TAP ont été révélateur de la complexité du système du 
SIRS. Pour l’année scolaire 2017-2018, il y a une nécessité de mettre les TAP sur des horaires 
différents entre les sites afin de pouvoir organiser au mieux la journée des agents et coordonner 
l’ensemble des TAP. Cela permettrait de donner une complémentarité des heures. 
Madame la Présidente rappelle que la proposition des TAP longs en début d’après-midi avait été 
rejetée par les institutrices. La première année, elles avaient accepté un essai avec les TAP courts 
mais n’avaient pas voulu poursuivre cette organisation par la suite. Toutefois, Monsieur 
BATTAIS précise que la décision de cette organisation revient aux élus, avec ou sans l’avis des 
institutrices.  
Après discussion, Madame la Présidente précise qu’un bilan sur les dépenses des TAP et un bilan 
financier des recettes et notamment des subventions sera réalisé. 
 
N°27/2016 : Révision de la décision prise précédemment sur le minibus 
Madame la Présidente rappelle qu’à la dernière réunion les membres du comité avaient décidé de 
garder le minibus. Or, ce minibus doit passer 2 visites par an qui coutent cher, il nécessite d’avoir 
une personne disposant du permis pour l’emmener et pour finir, il ne sert à rien le reste du 
temps. 



  2016 – 06 
 

 

 3

Madame la Présidente propose aux membres du comité de le mettre en vente et d’en faire une 
proposition de rachat au centre de loisir (et donc à Antrain Communauté) qui en aura plus la 
nécessité vu qu’ils le louent déjà à chaque vacance scolaire et qu’ils disposent de deux chauffeurs. 
Les membres du Comité décident de faire une proposition de mise en vente, dont le prix sera fixé 
en fonction de la cotation de la carte grise et du kilométrage.  
   
N°28/2016 : Questions diverses 
 

Madame la Présidente précise qu’une facture de la trésorerie de Dol au nom de la commune de 
Pleine Fougères, est arrivée au SIRS concernant la participation RASED de 169 euros 
correspondant à 141 enfants. Madame ELSHOUT précise que cette cotisation correspond au 
passage des communes au Réseau d’Aides Spécialisées des Enfants en Difficulté dont chaque 
école doit apporter une contribution. La facture sera donc payer par le SIRS et non par les 
communes.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures. 
 
Récapitulatif des décisions prises au cours de la séance du 01 juin 2016 :  
 

N°20/2016 : Préparation de la rentrée scolaire 2016/2017 
N°21/2016 : Point sur la classe mobile 
N°22/2016 : Budget par école pour l’année 2016/2017 
N°23/2016 : Questions diverses 
 
 
Mme PAIRÉ Nicole  M. BATTAIS Loïc Mme BESNARD Virginie 

 

M. RAULT Henri 

 

Mme PRUNIER Marie 

 

M. VALLEE Emmanuel 

 

M. BACAICOA Miguel 

 

Mme CHARTIER Marie-

Thérèse 

 

M. COLLET Patrick 

 

 

 

M. DELISLE Éric 

 

Mme ROUANET Jeanine 

 

M. AUBREE Anthony 
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M. FERTIN Mickaël 

 

  

 


