
COMPTE RENDU REUNION 13 Novembre 2014 
SYNDICAT  REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL  

ROSIERES, STE GEMME, ST JEAN DE MARCEL  
 

Présents : Mmes MAUREL Anne – COTTAREL Sandrine – DIDELOT Karine – 
CAYSSIALS Béatrice - Mrs SERIEYS Alain - GRANIER Bernard. 
 
Secrétaire de séance : SERIEYS Alain 
 

Constat du départ de Marjorie LONGO 
 

- Opportunité de travailler plus sur la mairie de SAIX et réorganisation possible sur la 
mairie de SAIX 

- Difficultés de prise de poste sur la comptabilité 
- Difficultés à gérer l’ensemble des problèmes sur une journée 
- Temps de transition trop long pour l’achat de matériel et de logiciel informatique 

problème d’autonomie 
 
Un recrutement externe aux 3 mairies est-il souhaitable ? 
 
Saint Jean de Marcel : une secrétaire à 23 heures semaine sur 2 mairies (MONTAURIOL) qui 
ne désire pas reprendre le poste !!!!, les 5 heures ont étés perdues par la secrétaire, la mairie 
doit nous envoyer l’extrait du conseil municipal 
 
Rosières : deux secrétaires, leur a-t-on posé la question ??? 
 
Sainte Gemme : une secrétaire à temps plein partagé sur 2 mairies (TREBAN) qui 
pourrait prendre l’intérim sur le poste le temps que nous trouvions une solution pérenne 
 
Les élus de Saint Jean de Marcel font remarquer qu’ils restent fortement solidaires et 
impliqués dans le RPI 
 
Les élus souhaitent préserver le RPI et éviter son éclatement, il faut régler le problème 
d’image. 
 
Une offre d’emploi sera lancée auprès du centre de gestion de la fonction publique pour un 
temps de travail de 5 heures par semaine. Les différents CV seront examinés. Les personnes 
devront posséder de véritables compétences administratives et comptables, connaitre AGEDI. 
 
Organisation du poste de travail à partir du 1 décembre 2014 (période transitoire) : 

- problème de cantines gérées par les cantines de chaque lieu 
- problèmes de plannings pour paiement liés à la secrétaire du RPI 
- les factures sont gérées directement par les élus 
- le budget préparé par la secrétaire du RPI et validé  
- cartes FEDERTEP préparées par la secrétaire et validées par les élus 
- gestion de la boite mail du SRPI par la secrétaire 
- l’info aux familles gérée par la secrétaire du RPI 

On doit réfléchir sur une modulation du temps de travail et prévoir une augmentation du 
temps de travail hebdomadaire. Séverine pourra nous aider à calibrer le temps de travail 
nécessaire sur sa période d’intérim. 



Le choix de travailler une heure par jour sur la période  
 
La secrétaire du RPI ne participera pas aux comités syndicaux et aux réunions de bureaux 
 

Le mot du SRPI pour les bulletins municipaux 
 
Ce mot sera diffusé sur toutes les communes pour mettre en valeur l’action que nous avons 
entreprise 
 
« Le mot de l’équipe du SRPI saint Jean de Marcel, Sainte Gemme, Rosières  
 
Toute l’équipe du SRPI, souhaite préserver une école unie sur nos 3 communes et conserver 
l’élan impulsé depuis 2004.  
Notre action sera principalement axée sur l’amélioration des conditions d’apprentissage de 
nos enfants dans un cadre protégé en toute intelligence avec les communes adhérentes. 
Depuis le début de l’année plusieurs actions ont déjà été entreprises : 

- Défense avec le concours de l’APE, d’un poste d’enseignant sur Rosières, et 
rencontre par les élus de la Directrice Académique des Services de l’Education 
Nationale et des différents élus locaux (conseillers généraux, sénateur, député et 
président de la communauté de commune), malgré nos efforts cette démarche n’a 
pu aboutir.  

- Prise en charge par le SRPI de la moitié du coût de la carte FEDERTEEP restant 
à la charge des parents : 40 euros pour l’année 2014-2015 

- Mise en place du nouveau mode de facturation de la cantine 
- Création de la boite mail du SRPI (srpi.jrg@gmail.com) 
- Travail avec les enseignants pour mettre en place une cohérence entre l’action des 

élus et celle des enseignants 
- Prise en charge par le SRPI de cotisation de la Fédération des Œuvres Laïques 

(FOL) 
- Demande auprès du corps enseignants pour trouver un nom et un logo au SRPI 

pour janvier 2015 avec le concours des enfants et le vote des parents. 
 
L’ensemble des élus vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 
 
Composition du bureau » 
 
GRANIER Bernard 
 
SERIEYS Alain 
 
CONSTANS François 
 
MAUREL Anne 
 
COTTAREL Sandrine 
 
DIDELOT Karine  
 
CAYSSIALS Béatrice  


