DEPARTEMENT DE L’ISERE
ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE
CANTON DU TOUVET
SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE
DE SAINT BERNARD DU TOUVET ET SAINT HILAIRE DU TOUVET

COMPTE RENDU DU CONSEIL SYNDICAL DU 22 avril 2014
L’an deux mille quatorze, le mardi 22 avril, à 20h38
Le Conseil Syndical, dûment convoqué,
S’est réuni en session ordinaire, à la Maison des Services Publics à Saint Hilaire du Touvet
Sous la Présidence de Madame Julie DE BRIE.
Nombre de Conseillers Syndicaux en exercice : 4
Date de convocation du Conseil Syndical : 16 avril 2014
ETAIENT PRESENTS : Flore CAQUANT (titulaire), Julie DE BRIE (titulaire), Ann HERTELEER
(titulaire), Isabelle MICHAUX (suppléante), Christelle NEYROUD (suppléante), Fabrice SERRANO
(titulaire),Gérald FOURNIER (suppléant) .
ABSENT EXCUSE : Philippe WACK (suppléant).
Christelle NEYROUD est nommée secrétaire de séance.
Madame la présidente propose le compte rendu du Conseil Syndical du 09 avril 2014 qui est
voté à l'unanimité.
1 .Vie du SISCO, La répartition des tâches entre élus, clés et astreinte SISCO
1.1 La répartition des tâches entre élus
1. les établissements : responsable principale Julie DE BRIE aidée de Flore CAQUANT
Travaux : Petits travaux d’entretien intérieur et extérieur, relevés des compteurs, effectués par Thierry
Lambert, agent technique de St Bernard, domaine confié à Fabrice SERRANO
Travaux : missions déléguées à des entreprises extérieures intervenant pendant l'absence des enfants ,
(souvent pendant les vacances), domaine confié à Isabelle MICHAUX et Philippe WACK
Entretien des bâtiments délégué à des entreprises, visite et contrôle, domaine confié à Isabelle
MICHAUX
Services informatiques et téléphonie délégués à des prestataires domaine confié à Gérald FOURNIER
Extérieur tonte, réviser et simplifier la convention établie avec la mairie de St Hilaire, veille et
demande, domaine confié à Isabelle MICHAUX et Flore CAQUANT
Extérieur déneigement, réviser et simplifier la convention établie avec la mairie de St Hilaire, veille et
demande, domaine confié à Isabelle MICHAUX et Flore CAQUANT
Sécurité, visites de contrôles et certificats, domaine confié à Fabrice SERRANO, Julie DE BRIE et
Isabelle MICHAUX
Urgences (dans le fonctionnement ou de causes naturelles demandant une intervention rapide, domaine
confié à Julie DE BRIE, Fabrice SERRANO et Flore CAQUANT
Ecole Numérique (à terme), domaine confié à Gérald FOURNIER
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Algéco élémentaire (propriété du Conseil Général), confié à Isabelle MICHAUX et Fabrice
SERRANO
Accessibilité des établissements, (diagnostique et plan d’action à faire avant fin 2014 voire avant
juillet pour les dossiers de subvention) domaine confié à Philippe WACK et Isabelle MICHAUX.
À noter : ce dossier et à rapprocher du diagnostique à établir pour…
Rénovation thermique des établissements domaine confié à Gérald FOURNIER et Isabelle MICHAUX
Consommation d'énergie des établissements,(fuel et gaz) domaine confié à Gérald FOURNIER
Affichages extérieurs, (pertinence des informations) domaine confié à Ann HERTELEER
2. Lien avec les associations :
Conventions annuelles, (exple: Les Loupiots/ Gym pouce…, suivi des dossiers, de l'état des salles
notamment avec le retour du personnel d'entretien du SISCO) domaine confié à Ann HERTELEER,
Christelle NEYROUD et Isabelle MICHAUX
Conventions ponctuelles, (les établissements sont sous la responsabilité du SISCO, pas des directeurs
toute utilisation extra scolaire doit faire l'objet d'une demande au SISCO) confiées à Ann
HERTELEER, Julie DE BRIE et Christelle NEYROUD
3. Transport :
Contrats/conventions CCG et Conseil Général, domaine confié à Flore CAQUANT, Fabrice
SERRANO et Julie DE BRIE
Accompagnants bus / sécurité des transports,(le fonctionnement au quotidien) domaine confié à Ann
HERTELEER
Sécurité routière/sortie des écoles, domaine confié à Ann HERTELEER
4. Personnel Sisco,
Domaine confié à Julie DE BRIE, Flore CAQUANT et Fabrice SERRANO
Atsem et personnel de l’école maternelle
Personnels d'entretien des bâtiments
Personnels de la cantine
Remplacements de dernières minutes et congés maladie (aidés de Nathalie HAUTERIVE)
Personnels administratifs
Accompagnants bus
5. Cantine,
Domaine confié à Flore CAQUANT et Christelle NEYROUD
Personnel
Matériel et locaux
Fournisseurs
6.

Réforme Scolaire,

Structure d’accueil (statuts), domaine confié à Flore CAQUANT
Relations avec les institutions, (Education Nationale / Caf / ministère jeunesse et sport)
domaine confié à Flore CAQUANT et Julie DE BRIE
Recherche du coordinateur, domaine confié à Flore CAQUANT, Fabrice SERRANO, Ann
HERTELEER et Julie DE BRIE
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Contenu des TAP / embauche particuliers, associations, domaine confié à Ann HERTELEER,
Christelle NEYROUD, Flore CAQUANT et Julie DE BRIE (le comité de pilotage sera d'une aide
précieuse)
Communication extérieure, (personnel Sisco, les enseignants, les assistantes maternelles, les
parents, les associations …) domaine confié à Julie DE BRIE, Flore CAQUANT, Ann HERTELEER
et Fabrice SERRANO
7. Sisco lui-même,
Les statuts, domaine confié à Julie DE BRIE, Flore CAQUANT et Fabrice SERRANO
L’administratif, domaine confié à Julie DE BRIE, Flore CAQUANT
Le fonctionnement, domaine confié à Julie DE BRIE, Flore CAQUANT
les relations extérieures,(Education Nationale) domaine confié à Julie DE BRIE
les relations avec St Pancrasse, domaine confié à Julie DE BRIE et Flore CAQUANT
8. Relations aux écoles,
Conseils d’écoles, domaine confié à Julie DE BRIE, Flore CAQUANT et Christelle
NEYROUD
Demandes particulières / projet, domaine confié à Julie DE BRIE, Flore CAQUANT et
Christelle NEYROUD
9. Budget
Tous les élus en fonction des projets confiés
Recherche de subventions
10. Relation avec les maries de St Bernard du Touvet et de St Hilaire du
Touvet
Chaque Adjoint Enfance et Jeunesse fera un suivi d'informations aux maires au moment des
conseils d’Adjoints
Les maires seront invités à certains conseil syndical du Sisco (une date a été proposée pour une
première invitation le 24 juin 2014 à 20h30)
Pour chaque grand élément, associer vice présidence ou présidence
Pour chaque gros dossier, rechercher financement
1.2 Clés et astreinte SISCO
Julie DE BRIE et Flore CAQUANT ont la responsabilité de la gestion des clés pour assurer
l'astreinte Sisco, en cas d'absence, les clés sont confiées à un des délégués du Sisco de chaque
commune.
2. Mise en place de la réforme des rythmes, Plan prévisionnel,
2.1 Julie DE BRIE et Ann HERTELEER ont la charge de contacter les différentes associations du
plateau ainsi que certains personnes directement pour les solliciter pour intervenir sur les TAP,
afin de déterminer le potentiel de personnes pouvant animer les TAP.
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2.2 Le poste de coordinateur a été publié et diffusé au centre de gestion, sur le msp mag etc…
Le profil est en annexe de ce compte rendu, le retour des candidatures est fixé avant 16 mai 2014, le
contrat débutera au 1er juin 2014 (l’idéal serait d’avoir trouvé un coordinateur pour le 22 mai 2014).
2.3 Réunions Spécifiques
Une réunion publique est fixé le 22 mai 2014 à 20h30 au Préau de l'école élémentaire.
La présence de tous les délégués au Sisco est demandée.
Une réunion avec le Comité de pilotage extra ordinaire est fixée à 20h30 à la maison des Services
Publiques à St Hilaire du Touvet.
La présence de Flore CAQUANT, Julie DE BRIE, Ann HERTELEER et Fabrice SERRANO est
demandée.
3. Délibération Poste de coordinateur
Le conseil syndical à l'unanimité décide d'autoriser Mme la présidente Julie DE BRIE à recruter
un coordinateur dans le cadre de la réformes des rythmes scolaires
4. Sécurité des bâtiments, prêt aux associations
4.1Courrier aux directeurs et à Cantine,
Pour toutes demandes de travaux concernant les établissements, elles devront être faite par mail à la
mairie de St Bernard avant le lundi pour une intervention possible le mercredi à l'adresse suivante :
valerie.lasibille@saintbernarddutouvet.fr
Le prêt des établissements aux associations ne peut être fait sans l'accord du Sisco et la signature d'une
convention
4.2 Le plan d’évacuation de s établissements,
Ce plan sera demandé et vérifié par Flore CAQUANT aux directeurs.
5. Fermeture de classe école maternelle
Suivant le CTPD du 15 avril 2014, la classe de l'école maternelle est en retrait éventuel
Le vendredi 18 avril2004, l'inspecteur M.SINDIRIAN a appelé Julie DE BRIE et Fabrice SERRANO
Il ressort de ce dossier que le point fort, pour le maintien de cette classe, est que le nombre
d'enfants pour les 3 années suivantes est conforme au maintien des quatre classes
Pendant les vacances Flore CAQUANT et Fabrice SERRANO vont demander une audience à Mme
Lesko (dasen) ou à son adjoint M.Etienne MOREL
6. Divers
6.1Le personnel
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Les élus ont insisté sur la réactualisation ou la création de fiche de poste pour chaque personnel
titulaire du Sisco. Ceci est demandé à Nathalie Hauterive.
Ces fiches sont essentielles pour pouvoir gérer la répartition et les charges de travail effectuées
par le personnel surtout en cas d'absence d'un des agents.
Les élus en charge des entretiens individuels souhaitent que ceux ci se déroulent début juillet.
Une formation PSC1 sera mise en place pour tous le personnel Sisco titulaires.
Il est demandé de faire un point sur le renouvellement ou l'accessibilité aux formations.
6.2Cantine maternelle et dortoir
Suite à la visite de Julie DE BRIE et de Flore CAQUANT à la cantine de la maternelle une réflexion
sera menée pour améliorer le fonctionnement
(Service à table des enfants, temps d'attente ….)
Une réunion sera faite avec le personnel concerné le 15 mai 2014.
6.3 Transport des bancs aux écoles
Les élus souhaitent qu’un système d'échange de services pouvant être rendus par les agents
techniques des deux communes soit mise en place par un décomptes des heures plutôt qu'une
facturation faite par la commune de St Hilaire comme actuellement.
Cette demande sera gérée par Ann HERTELEER et Flore CAQUANT
6.4

Informations

Durant les vacances de printemps, les travaux suivant cunette par l'entreprise Bérard et le
Grillage de l'école maternelle seront effectués.
Ann HERTELEER sera présente.
Un RDV téléphonique est pris avec l'OPAC vendredi 25 avril 2014 pour réfléchir à un partenariat
avec le Sisco pour la chaudière bois et des locaux.
Philippe WACK sera le représentant du Sisco.
Une communication sera faite auprès des parents concernant le code de la route mal respecté
aux abords de l’école.
Le prochain Conseil Syndical est fixé au mardi 03 juin 2014 à 20H30
La séance est levée à 23H15.
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Annexe 1 : Profil coordinateur
Le Syndicat Intercommunal Scolaire de St Hilaire et Saint Bernard du Touvet
Situé 97 roue des Trois villages à St Hilaire du Touvet (38660)
sisco.stbernard-sthilaire@orange.fr 04 76 08 01 07
Contrat emploi temporaire
Domaine d’activité/secteur Education et Animation
Description : Le Syndicat Intercommunal Scolaire (SISCO) recherche un ou une coordinateur/trice
Missions La mission principale consiste à accompagner les élus délégués à la mise en œuvre des
rythmes scolaires et plus particulièrement du Projet Educatif Territorial (PEDT) en collaboration avec
l'ensemble des partenaires concernés ainsi que de la mise en place et de la coordination des
nouvelles activités (Temps d’accueil péri- éducatifs).
Expérience vivement souhaitée dans le domaine de la coordination de projets éducatifs et dans le
domaine de l’enfance
Formation : BEATEP ou BPJEPS, DEDPAD, BEESAPT ou EJE , DEFA ou BAFD appréciée .
Poste CDD à mi temps soit 17,50h hebdomadaires d'une durée initiale de 6 mois renouvelable à
pourvoir au 1er juin 2014 au plus tard.
Date limite de réception des candidatures : le 16 mai 2014.
Dépôt des candidatures : Les candidatures devront être envoyées par voie électronique ou par voie
postale directement au SISCO.
Pour tout renseignement complémentaire contacter le SISCO.
Activités :
Direction des équipes d’animation, recrutement, accompagnement, emplois du temps.
Organisation et planification des activités proposées ainsi qu’évaluations régulières (locaux,
matériel…).
Gestion d'emplois du temps et inscriptions.
Assurer la garantie de la sécurité morale et physique des enfants et des intervenants.
Assurer la veille juridique (encadrement, diplôme …).
Présence sur le terrain.
Lien avec les partenaires (familles, intervenants, enseignants).
Relation avec les élus du SISCO : information, retransmission et co-évaluation de la concrétisation du
PEDT.
Salaire : selon expérience
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