S.I.V.O.S
SOUGE:

Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire
Sougé, Trôo, Ternay, Montrouveau, Les Hayes

*École maternelle :
Tél : 02 54 72 43 69
Petite section :
8 élèves
Moyenne section :
4 élèves

Mme LAURENTI

*École maternelle et primaire :
Tél : 02 54 72 43 94
Grande section :
14 élèves
CP :
12 élèves
TRÔO:

Mme DAHURON

*École primaire :
Tél : 02 54 72 62 93
CE1 :
13 élèves
CE2 :
15 élèves
TERNAY:

Mme JANVIER

*École primaire :
Tél : 02 54 72 50 75
CM1 :
12 élèves
CM2 :
10 élèves

Mme GAUTEUR

Garderie : (SIVOS)
Tél : 02 54 72 62 93
soit un effectif total de 88 élèves pour l'année scolaire 2016/2017.
Composition du syndicat scolaire
Le syndicat scolaire se compose de 10 membres soit 2 conseillers municipaux de
chaque commune du RPI (regroupement pédagogique intercommunal), il se réunit
au minimum chaque trimestre, il est élu pour 6 ans.
Président :
Monsieur ETIENNE David 06 73 94 45 11
Vice- présidente : Madame PRIOU Annie (cantine, transport) 06 50 49 11 45
Bureau Sivos : Florence , permanence les lundis et vendredis : 02 54 72 28 60
Le budget du SIVOS est financé par les participations des 5 communes, la
facturation des cantines et de la garderie et par le Conseil départemental pour
le budget transport.

Commune

Nombre d'enfants scolarisés par
commune (2015-2016)

Participation de la commune

TRÔO

22

36 424,01 €

SOUGE

31

50 866,25 €

TERNAY

26

37 401,93 €

LES HAYES

3

12 739,08 €

14

18 211,73 €

MONTROUVEAU

Et 4 enfants hors communes du RPI.
Le SIVOS emploie 7 salariées (4 titulaires et 3 CAE) pour la garderie, l'aide
scolaire, les cantines, le ramassage scolaire, les Tap, le ménage et le secrétariat.
Fonctionnement
Nos écoles sont équipées d'une salle de motricité pour la maternelle, d'une
bibliothèque dans chaque classe et d'un équipement informatique pour toutes les
classes.
Les achats des fournitures scolaires sont pris en charge par le Sivos pour un
budget de 5.500€ en 2016.
Les élèves se rendent à la piscine de Montoire 1 heure par semaine durant 1
trimestre, les transports et les entrées de la piscine sont pris en charge par le
syndicat.
La garderie ouvre ses portes à partir de 7h15 et les ferme à 19h00 dans les
locaux de l'école de Trôo.
Tarif garderie :
matin 1,80€soir (goûter inclus) 2,60€
Les repas sont préparés et livrés par JMG chaque jour et facturés 3,40€.
Le Sivos gère les Tap (temps d'activité péri-scolaire) , 1 heure chaque lundi,
jeudi et Vendredi soir, temps de découvertes , de jeux et de sociabilisation.
Un référent s'occupe du programme Tap pour chaque école, Agnès à Sougé (GSCP), Patricia à Trôo et Jeanine à Ternay.
Le Sivos a également mis en place cette année le PPMS (plan de prévention et de
mise en sécurité) dans toutes les écoles.
Le Sivos prend en charge l'entretien des locaux (mobilier, peinture, cours
d'école, entretien général, etc...) et les charges de toutes les écoles (électricité,
chauffage, eau, téléphonie, internet, fournitures scolaires, extincteurs, etc...).
Le Sivos a versé en 2016 une subvention globale de 4.500€ à l'amicale laïque afin
de l'aider à financer les sorties scolaires, les spectacles, les sorties de fin
d'année, etc....
Pour tous renseignements complémentaires, David ETIENNE : 06 73 94 45 11
Bonne année à tous.

