Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire

56 Allées Saint Michel
33690 GRIGNOLS
Tél. 05.56.65.05.14 – Fax : 05.56.25.61.22
sivosgrignols@wanadoo.fr
Le SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire), créé en
1985, est le regroupement de 8 communes du canton
(CAUVIGNAC, COURS-LES-BAINS, GRIGNOLS, LAVAZAN,
MARIONS, MASSEILLES, SENDETS, SILLAS) qui gère l’école
de Grignols.
Le Groupe Scolaire de Grignols accueille environ 160 élèves issus
des 8 communes.

Les compétences du SIVOS
- L’entretien, la rénovation, la réhabilitation, la construction des
bâtiments scolaires ;
- L’équipement mobilier (scolaire, restauration, ….), le matériel éducatif
(fournitures scolaires, …) et le matériel d’animation (vélos, trottinettes, …) ;
- La cantine scolaire ;
- Le transport scolaire (organisateur secondaire) ;
- La mise en place des rythmes scolaires ;
- La gestion du personnel (ATSEM, Aide Maternelle, administratif, entretien
des locaux, cantine, surveillance pause méridienne…).

Les décisions sont validées par le Comité Syndical composé de 17
membres représentant les élus des communes adhérentes (3 pour

Grignols et 2 pour chaque autre commune) :
- CAUVIGNAC :

- Nicole COUSTET (Maire)
- Dorothée BERGER
- COURS LES BAINS : - Bruno DREUMONT (Maire)
- Valérie DUCASSE
- GRIGNOLS :
- Françoise DUPIOL TACH – VICE PRÉSIDENTE
- Christine ESPAGNET
- Christian MAUBARET
- LAVAZAN :
- Marie Louise GONZALEZ
- David ESPAGNET
- MARIONS :
- Christiane DUBROCA
- Patrice MARQUETTE
- MASSEILLES :
- Madeleine LAPEYRE (Maire) - PRÉSIDENTE
- Nathalie DESPUJOLS
- SENDETS :
- Éric VIGNEAU (Maire)
- André LE MOIGNE – VICE PRÉSIDENT
- SILLAS :
- Nathalie GARBAYE
- Nathalie BIREPINTE

- Catherine BÉCOT : Responsable administratif.
- Sophie DAGÈS : ATSEM – Accompagnement bus – Entretien des locaux.
- Marielle DELAFOND : Aide maternelle - Surveillance pause méridienne –
Accompagnement bus - Entretien des locaux.
- Nicole ÉTUR : ATSEM – Surveillance pause méridienne - Accompagnement
bus – Entretien des locaux.
- Shane FUSTAILLON : Aide cantine – Surveillance pause méridienne –
Entretien des locaux
- Émilie OMIECINSKI-GIRAUD : Surveillance et animation pause méridienne –
Accompagnement bus – Entretien des locaux.
- Dominique VAN MEEL : Entretien des locaux.

- Sandrine (Sté ANSAMBLE) :

Cuisinière.

Les services
Le restaurant scolaire fonctionne en gestion partagée avec la Sté ANSAMBLE.
La Sté ANSAMBLE établit les menus (en collaboration avec les services du
SIVOS) et le cuisinier prépare les repas sur place.
Les repas sont organisés en 2 services :
- 1er service : 2 classes maternelles (petits, moyens et
grands) + 1 classe primaire.
ème
- 2 service : 3 classes primaires.
Le coût d’un repas pour la collectivité s’élève à environ 6,00 € (toutes charges
comprises). Il est facturé 3,00 € (tarif au 01/03/2016) aux familles, le reste
étant pris en charge par la collectivité.
Le transport scolaire est organisé par le SIVOS de Grignols en
collaboration avec le Conseil Départemental de la Gironde qui
subventionne à hauteur de 90 %.
Le SIVOS organise les circuits (points d’arrêts, horaires).
Pour connaître les points
Un agent du SIVOS est présent dans le bus pour
d’arrêts, les conditions et le
coût de la part familiale :
l’accompagnement des enfants. Le service du transport
Renseignements auprès du
scolaire concerne uniquement les élèves des communes
secrétariat du SIVOS
adhérentes (hors Grignols intramuros).

Les horaires de l’école de GRIGNOLS :
- Lundi :
- Mardi :
- Mercredi :
- Jeudi :
- Vendredi :

09h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00
09h00 à 12h15 et 13h45 à 16h00
09h00 à 12h00
09h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00
09h00 à 12h15 et 13h45 à 16h00

N° Tél. Groupe Scolaire : 05.56.25.52.47
L’accueil Périscolaire - APS
(avant 09h00 et après 16h00 les jours scolaires)

et l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement - A.L.S.H.
(le mercredi après-midi et les vacances scolaires)

sont assurés par les services de la CDC du Bazadais

- Maison de l’Enfance de GRIGNOLS - (en face de l’école).
Renseignements et inscriptions : 05.56.25.35.51.

Les équipements
Le groupe scolaire se compose de 6 classes : 2 maternelles et 4 primaires.
Le groupe scolaire est équipé depuis 2011 d’un tableau numérique et d’une
classe informatique mobile.
Toutes les classes sont équipées de vidéoprojecteurs interactifs depuis
septembre 2016.
La construction de la classe maternelle MS/GS et la rénovation de la partie
primaire ont été réalisées en 2012 (coût des travaux : 480 000,00 €).
La cour est équipée d’un préau de 400 m². Les plus petits
disposent d’une salle de motricité.
L’aire de jeux de la cour est agrémentée d’une cabane de
glisse et de balançoires (contrôles annuels par cabinets assermentés).
Les projets :
- Réhabilitation de l’aile maternelle (coût estimé : 150 000,00 €) – Prévision
commencement travaux : fin 1er semestre 2017.
*****************************************************************
Budget de fonctionnement 2016 : 405 610,00 €
FONCTIONNEMENT DÉPENSES

Répartition des charges
à caractère général

FONCTIONNEMENT RECETTES
Dont 52 000,00 €
participation familles
à la cantine scolaire

La participation des communes
au fonctionnement est répartie ainsi :
- 60 % pour la commune de Grignols
- 40 % pour les autres communes calculés
au prorata du nombre d’enfants scolarisés.

Subvention
Département
transport
scolaire

Budget d’investissement 2016 : 96 038,00 €
INVESTISSEMENT DÉPENSES

INVESTISSEMENT RECETTES
Les communes du SIVOS participent
aussi aux dépenses d’investissement :
- 10,00 € / habitant.
Participation 2016 : 26 220,00 €

