Syndicat Intercommunal
du Regroupement Pédagogique

de Mombrier, Saint-Trojan, Samonac
Année scolaire 2016-2017
École élémentaire
de Samonac
(2 classes)

École élémentaire
de Saint Trojan
(2 classes)

École maternelle
de Mombrier
(une classe)
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Présentation du SIRP
Le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) est celui des
écoles de Mombrier, Saint-Trojan, Samonac. Il permet de répartir les enfants des trois communes, par tranche d‘âge, dans chaque école.
Le RPI est géré par le Syndicat Intercommunal du Regroupement Pédagogique, le SIRP, administré par un Conseil Syndical composé de
délégués élus pour 6 ans par les Conseils Municipaux des communes
adhérentes. Chaque commune est représentée au sein du comité par
deux délégués titulaires, et un délégué suppléant appelé à siéger au
comité avec voix délibérative en cas d’empêchement d’un délégué
titulaire.
Délégués titulaires :
Mme Alexandrine GRACIA (Mombrier)
Mr Christian BAQUÉ (Mombrier)
Mme Maryse BABUS-PICHET (Saint Trojan)
Mr Bruno GRAVINO (Saint Trojan)
Mme Marie-Lise GIOVANNUCCI (Samonac)
Mr Jean-Marc MALAGANNE (Samonac)
Délégués suppléants :
Mme Valérie DELBAC (Mombrier)
Mr James GILMER (Saint Trojan)
Mme Marie-Fabienne DUPUY (Samonac)
Le Conseil Syndical a élu en mars 2016 les membres de son bureau :
Présidente
Marie-Lise GIOVANNUCCI
Vice-présidentes
Alexandrine GRACIA
Maryse BABUS-PICHET
Nos agents :
Madame Marie-Elodie ARCIVAUX
Madame Nicole BARTOS
Madame Véronique CLAIR
Madame Marie-Xavière COSSE
Madame Christelle GRILLET
Madame Jacqueline LAMOUREUX
Mademoiselle Jenny MARIOU
Madame Nicole OSELE
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Le transport scolaire
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haqueutiles
école
a son restaurant
Adresses
(mairies,
écoles) scolaire, avec des menus identiques,

adaptés selon l'âge des enfants. Les repas sont confectionnés dans
la cuisine centrale de Bourg sur Gironde et livrés à chaque école.
Marie-Elodie ARCIVAUX et Véronique CLAIR ont en charge la cantine de
Saint Trojan et la surveillance de la cour.
Nicole BARTOS celle de Mombrier assistée de Nicole OSELE.
(Garderie)
Jacqueline LAMOUREUX la cantine de Samonac, et Christelle GRILLET la
surveillance de la cour.
’accueil périscolaire est géré par la commune de MOMBRIER (et
Le tarif est de 2,60€ par repas pour les petite et moyenne sections,
non par le SIRP), et agréé par la Caisse d’Allocations Familiales.
et de 2,90 € le repas de la Grande section-CP au CM2.
Cet accueil a été mis en place, pour les parents qui le souhaitent, le
Chaque mois les familles reçoivent une facture, à régler au Trésor Public.
matin dès 7h et le soir jusqu’à 19h00 dans les locaux de l'école materelle de Mombrier, pour les enfants des trois communes.
Il est encadré par Delphine TOURET et Nicole BARTOS.
Le coût à la demi-heure est variable selon les revenus et le nombre
’enfants, avec un plancher de 0,30 € la demi-heure et un maximum
e 0,90 €. Le tarif est de 0,90 € la 1/2 heure pour les enfants résidant
ors des communes du SIRP. Se renseigner à la mairie de MOMBRIER.
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Calendrier des vacances
(Zone A)
Année scolaire 2016 - 2017
Rentrée 2016
Jeudi 1er septembre 2016

Automne
du mercredi 19 octobre 2016
au jeudi 3 novembre 2016

Noël
du samedi 17 décembre 2016
au lundi 3 janvier 2017

Hiver
du samedi 18 février 2017
au lundi 6 mars 2017

Printemps
du samedi 15 avril 2017
au lundi 2 mai 2017

Été
Samedi 8 juillet 2017
La reprise des cours se fait le matin des jours indiqués,
la sortie après la classe du jour indiqué.

6

Sommaire

transport scolaire

Page des
2 enfants,
Les compétences
e transport
subventionné du
parS.I.R.P.
le Conseil départemental
Son fonctionnement
de la Gironde est assuré
par l'autobus de la société Transhorizon.
e attention toute particulière est portée sur la sécurité des enfants
3 Nicole
Présentation
S.I.R.P.
portésPage
: Mme
OSÈLE assuredu
l’accompagnement
des enfants le
Ses
origines
n et le soir dans le car.
délégués des
us souhaitons avoir Les
la collaboration
descommunes
parents en cas d’indiscipline,
Son personnel
un meilleur fonctionnement
de ce service.
Page 4
Page 5
Page 6

Les écoles, les inscriptions.
Les restaurants scolaires, le transport scolaire
Calendrier scolaire 2016-2017.

Page 7 : Sommaire
L’accueil périscolaire.

restaurants
scolaires
Page 8
Comment
joindre le SIRP ?

C

Adresses
(mairies,
écoles)
haque école
a son utiles
restaurant
scolaire,
avec des menus identiques,
adaptés selon l'âge des enfants. Les repas sont confectionnés dans
sine centrale de Bourg sur Gironde et livrés à chaque école.
ie-Elodie ARCIVAUX et Véronique CLAIR ont en charge la cantine de
Trojan et la surveillance de la cour.
ole BARTOS celle de Mombrier assistée de Nicole OSELE.
(Garderie)
queline LAMOUREUX la cantine de Samonac, et Christelle GRILLET la
illance de ’accueil
la cour. périscolaire est géré par la commune de MOMBRIER (et
arif est de non
2,60€
parlerepas
les petite
moyenne
sections, Familiales.
par
SIRP),pour
et agréé
par laetCaisse
d’Allocations
e 2,90 €
le
repas
de
la
Grande
section-CP
au
CM2.
Cet accueil a été mis en place, pour les parents qui le souhaitent, le
aque mois
lesdès
familles
une facture,
à régler
au Trésor
matin
7h etreçoivent
le soir jusqu’à
19h00 dans
les locaux
dePublic.
l'école mater-

L

L'accueil périscolaire



nelle de Mombrier, pour les enfants des trois communes.
Il est encadré par Delphine TOURET et Nicole BARTOS.
Le coût à la demi-heure est variable selon les revenus et le nombre
d’enfants, avec un plancher de 0,30 € la demi-heure et un maximum
de 0,90 €. Le tarif est de 0,90 € la 1/2 heure pour les enfants résidant
hors des communes du SIRP. Se renseigner à la mairie de MOMBRIER.
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Comment joindre le S.I.R.P. ?
Le siège du syndicat est à Samonac (local mitoyen à la mairie).
Vous pouvez joindre la secrétaire du SIRP,
Marie-Xavière COSSE :
le lundi après-midi (13h-17h)
ou le vendredi matin (9h-13h)
ou laisser un message au 09 67 40 53 31
Courriel : sirp.samtromom@orange.fr
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Mairie de Mombrier :
05 57 64 39 36
Mairie de Saint Trojan
05 57 64 36 10
Mairie de Samonac
05 57 68 43 51
École de Mombrier :
05 57 64 38 77
École de Saint Trojan :
05 57 64 34 31
École de Samonac :
05 57 68 40 81

N’oubliezpas:
x Letempsscolaireestsouslaresponsabilité
desenseignants;
x La gesƟon de la canƟne, du transport, du
personnel des écoles, sont des compéͲ
tencesduSyndicatintercommunalduRPI;
x LesT.A.P.sontdelacompétencedelamaiͲ
riedelacommuneoùilssedéroulent;
x LagarderiedeMombrierconcernetousles
enfants scolarisés au RPI, mais elle est géͲ
réeparlacommunedeMombrier.
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