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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 12 SEPTEMBRE 2011
TRANSPORT SCOLAIRE
Vu les nouveaux tarifs appliqués par le DEPARTEMENT à compter de la rentrée 2011- pour le
transport scolaire, le comité syndical après en avoir délibéré, à l’unanimité :
1) approuve les nouvelles modalités de la tarification des transports scolaires en vigueur.
2) précise que pour financer le surcoût du transport scolaire, les familles devront s’acquitter de
la somme de 20 € pour l’année 2011-2012.
De plus le comité syndical autorise la présidente à signer la nouvelle convention de délégation
de transport avec le Département de la Seine Maritime.

SUBVENTION CLASSE DE NEIGE
Vu l’aide financière dont a bénéficié le syndicat scolaire, soit 989 € versée par le
DEPARTEMENT pour le séjour en classe de neige qui s’est déroulé du 9 au 18 février 2011.
Compte tenu des 5 élèves qui n’ont pas participé à ce séjour, le comité Syndical est redevable de
115 €, c’est pourquoi le Syndicat ne reversera à l’association Cœur joie que la somme de 874 €.
Les crédits seront virés des dépenses imprévues vers l’article 6554 et 65733 du budget 2011.

CRENEAUX PISCINE
Le comité syndical décide de s’engager à financer 30 créneaux de piscine pour l’école des 3
villages et pour l’année scolaire 2011-2012.
Les crédits budgétaires seront inscrits à l’article 628789 du budget 2012.

INTERVENANT EN MUSIQUE
Le comité syndical décide de renouveler le contrat de travail de Mme Isabelle LEPREVOST,
professeur de musique, 4 heures hebdomadaire à compter du 7 octobre 2011, Mme
LEPREVOST sera rémunérée sur la base de l’indice brut 314 et le comité syndical autorise la
présidente à signer le contrat de travail.

Fait à saint Ouen du Breuil,
Le mardi 13 septembre 2011,
La Présidente, Nicole DEHAIS

