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INFORMATIONS SIVOS 
Rentrée 2021/2022 
______________ 

 
 

Qu’est-ce que le SIVOS ?  
 
Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire, fondé en 1984, c’est l’association de 3 
communes : Glisolles, Aulnay, Gaudreville, dans le but d’offrir aux enfants une école de 
qualité avec 2 classes maternelles et 4 classes primaires. Nous avions à l’origine 3 classes à 
Aulnay, une seule à Glisolles, rien à Gaudreville. 
 

Il est géré par une commission de 9 membres (3 élus par commune) 
 
  
    Madame Charlène GERBAULT 
 GLISOLLES :             Madame Vanessa MINTENS 
     Monsieur Sébastien PICQUE 
    
 

    Madame Danielle JEANNE  
 AULNAY :   Monsieur Olivier DESHAIES 
    Monsieur Julien AUVRAY 
    Suppléante : Madame Véronique ROUBEUF-GUERIN 
 

  
           GAUDREVILLE :         Madame Françoise DUVRAC  

    Madame Marion ROBERT 
    Madame Marie-France VERGONJANNE   
    Suppléante : Madame Elise BUISSON 
 
 

Le SIVOS est chargé du fonctionnement, de l’équipement de l’école, de la cantine, de la 
garderie mais IL N’A AUCUNE AUTORITE PEDAGOGIQUE . 
Celle-ci est confiée aux professeurs des écoles et à leur Inspecteur pédagogique. 
 
 

Pour la rentrée, voici les enseignants en poste et leurs effectifs : 
 
 
- Madame AUDUGE                      22 enfants dont  

              15 petite section et 7 moyenne section 
                
 

- Madame SELCUK-BOUDESSEUL    22 enfants dont  
              14 petite  section 

          8 grande section 
 

 
- Madame CAUCHOIS                  18 enfants dont 

-                 9 grande section 

-                 9 CP                         

- Madame BA             20 enfants dont 
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          12 CE1 et 8 CE2 
 

   
- Madame VAZARD            23 enfants dont : 

 9 CE2 et 14 CM1 
           

 

- Monsieur VARIN /Madame GOUY    23 enfants dont 
              5 CM1 et 18 CM2 

      
 

             SOIT 128 ENFANT 
 

Madame VAZARD  assure la Direction de l’école de Glisolles, 
Madame  AUDUGE  assure la Direction de l’école d’Aulnay. 
 

Fonctionnement de l’école primaire de Glisolles   CE1 / CE2 / CM1 / CM2 
 
 
- HORAIRES 
 

             8 H 30        12 H 00      
           13 H 30        16 H 00 
  

A NOTER : Les enfants déposés par les parents ne sont autorisés à entrer qu’à 8H20 et 13H 
20, heures auxquelles les professeurs des écoles les prennent légalement en charge. Ils quittent 
l’école à 16H00. 
  
L’accueil de Glisolles fonctionne pour les enfants déposés ou repris par le car. 

 
- PARKING 
 
Pour des raisons de sécurité, la commune de Glisolles a aménagé UN PARKING POUR LE  
CAR. Parents, soyez gentils, stationnez sur le parking de la mairie. 
 
- PERSONNEL 
 
 
Madame PAYS a la responsabilité de l’entretien intérieur de l’école, Monsieur HARLAY celle 
de l’extérieur. 
 
Notre école est encore neuve, belle et propre, mais c’est l’affaire de tous de la garder en l’état. 
Merci aux enfants de respecter ce bien collectif. 
La fresque sous le préau a été réalisée par les enfants encadrés par Madame VAZARD, sur   le 
site de la GUEROULDE début 2007, celle du couloir intérieur par les enfants scolarisés en 
1993, dirigés par une artiste peintre Madame BIZOUARN. 
 
-RETARDS  
 
 
Les enfants qui ne seront pas récupérés à l’heure le soir par leurs parents à la sortie de 
l’école de Glisolles seront redirigés automatiquement vers l’accueil d’Aulnay. 
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Fonctionnement de l’école d’Aulnay            Maternelles / CP 
 
 
- HORAIRES 

     9 H 00         12 H 00 
   13 H 45       16 H 45 

 
A NOTER : Les parents et les enfants ne sont autorisés à entrer qu’à 8H50 et 13H35. 
 
 

-  ACCUEIL 
 
Aulnay scolarisant les plus jeunes est le site choisi pour l’accueil pré et post scolaire. 
Madame FOSSEY, Madame CHOPIN, Madame ROGER, Madame BLANQUET, Madame 
PAYS et Madame BOULARD encadrent les enfants dès 7H00 du matin et ce jusqu’à 18H45.  
Le goûter sera fourni aux enfants restant à la garderie du soir, il sera facturé 0,32 €. 
 
Les enfants sont obligatoirement accompagnés jusqu’à la salle de garderie. 
Ils ont la possibilité de faire leurs devoirs sous la responsabilité de Mesdames PAYS, CHOPIN 
et Madame BLANQUET 
 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE : 

Revenus Mensuel         TARIF      FORFAIT MENSUEL POUR 

 
Imposables                 par jour        1enf.        2 enfs.      3 enfs.       4 enfs.    

 

N°1 de   0 à 610€ 0.97€  8.83€ 12.83€ 17.53€ 21.92€ 

N°2 de 611 à 915€ 1.31€ 12.82€ 18.02€ 21.79€ 26.98€ 

N°3 de 916€ à  

1067€ 

1.63€ 15.47€ 20.24€ 31.07€ 34.17€ 

N°4 de 1068€ à  

1220€ 

1.98€ 19.58€ 26.66€ 41.08€ 43.09€ 

N°5 1221€ à 1372€ 2.42€ 23.60€ 32.98€ 44.88€ 47.22€ 

N°6 de 1373€ à 

1525€ 

2.60€ 28.22€ 38.49€ 51.31€ 53.83€ 

N°7 de 1526€ à 
2287€ 

3.04€ 35.63€ 59.38€ 80.11€ 86.12€ 

N°8 de 2288€ à 

3049€ 

3.48€ 41.35€ 65.38€ 82.59€ 89.48€ 

N°9 de 3050€ et + 4.33€ 42.54€ 68.03€ 85.04€ 93.47€ 

 
Nous sommes bien en dessous des tarifs appliqués par la CAF 



 4

 
Vous pouvez utiliser soit le parking de la salle d’activités soit le parking des 5 Sols. 
 
NE STATIONNEZ PAS ENTRE LA SALLE D’ACTIVITES ET LE CARREFOUR, 
L’ESPACE Y A ETE AMENAGÉ POUR LA SECURITE DES ENFAN TS. 
 
- ACTIVITES 
  
Les enfants de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 vont à la piscine de Conches cette année, soit 75 
enfants. Les Petits maternelles ne peuvent bénéficier de l’apprentissage de la natation dans le 
cadre scolaire. 
Les parents peuvent fréquenter la piscine de Conches avec eux aux heures ouvertes au public. 
 
- PERSONNEL 
 
Mesdames GUEHO et MONARDI sont les assistantes maternelles,  
 
Mesdames BLANQUET, CHOPIN, FOSSEY, GUÉHO, MONARDI, ROGER et Madame 
PAYS se relaient pour l’entretien intérieur de l’école. 
 
Messieurs ARTHUR, HARLAY assurent l’entretien extérieur. 
 
CANTINE  
 
L’école d’Aulnay, équipée d’un lieu de fabrication et de restauration, est le siège de la cantine.  
Tous les enfants dont les parents le désirent peuvent y déjeuner (régulièrement ou 
occasionnellement). 
 
Le car assure une navette, à l’heure du repas, de Glisolles à Aulnay pour les enfants qui 
déjeunent à la cantine. 
Les enfants doivent être en possession d’un titre de transport même s’ils n’utilisent le bus que 
pour venir déjeuner en cantine. 
Si votre enfant ne mange pas à la cantine, vous devez le récupérer à 12H00 à Aulnay ou à 
Glisolles sauf si places disponibles dans le bus.  
 
Madame BLANQUET est votre responsable cantine, remplacée en ce moment par madame 
PAYS, secondée par Madame FOSSEY. 
Les menus sont affichés toutes les semaines dans les écoles et les mairies, ils ont été visés pour 
l’équilibre des repas destinés aux enfants. La nourriture est préparée chaque jour sur place. 
Nous insistons pour que les enfants goûtent de tout dans le cadre de l’éducation à l’équilibre 
alimentaire. 
Nous privilégions autant que faire ce peut les circuits courts (fraises à Glisolles, fromage de 
chèvre à Caugé, porc de la Sente aux Anes…) et nous travaillons sur l’éventualité de plats 
végétariens de temps en temps.  
Les repas pris sont pointés chaque matin, payés en fin de mois. 
 
Le prix du repas est fixé à 3.61  € (garderie du midi comprise)  
 
ATTENTION : 
 
Retard à l’inscription de 8H25 à Glisolles. 
 
Les repas vous seront comptés en fonction des inscriptions de chaque matin. En cas d’absence au moment 

du pointage, vous devez impérativement appeler la cantine au 06.49.18.69.44 avant 9 H 
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pour indiquer si votre enfant prend ou non son repas, demandez aux enfants d’être vigilants sinon le repas 

vous sera facturé. 
 
Transport  
 
Les enfants éloignés de leur école peuvent prendre le car du SIVOS le matin et le soir. 
Pour tous, une inscription est nécessaire. Pour obtenir la carte de bus de votre enfant il faudra 
aller sur le site de transports.normandie.fr 
Respecter la période d’inscription sur le site. Après cette période, une pénalité de 20 euros sera 
appliquée par la Région (sauf en cas de déménagement et changement d’affectation scolaire 
tardive). 
Les enfants scolarisés à Glisolles et venant à l’accueil du soir sont prioritaires  à 16 H 23 dans 
le bus. 
 
 
Madame PAYS conduit le car le lundi, Monsieur HARLAY le mardi et le jeudi et Monsieur 
ARTHUR le vendredi. 
 
Messieurs HARLAY et ARTHUR, Mesdames CHOPIN, BOULARD et PAYS assurent 
l’accompagnement dans le bus le matin, midi et le soir. 
 
Pour des raisons de sécurité, les chauffeurs et accompagnateurs veillent au calme dans le car et 
peuvent être amenées à prendre des sanctions à l’encontre des enfants turbulents. Le car ne 
peut démarrer que lorsque tous les enfants sont assis. L’agitation dans le car, si elle est 
compréhensible, peut distraire l’attention du chauffeur et être une cause d’accident. 
 

En cas de neige, de verglas brutal ou d’arrêté préfectoral, le car 
n’assure pas le service pour des raisons évidentes de sécurité. 
Pour les enfants d’Aulnay, il n’y a pas de changement.  
 
Pour les enfants de l’école de Glisolles un repas froid et une boisson chaude seront servis le 
midi sur place et la garderie assurée par le personnel du SIVOS. La garderie commence à 7H30 
le matin et se terminera à 17H30 le soir.  

 
Si le bus fonctionne uniquement dans le bourg, c’est-à-dire entre l’école d’Aulnay et 

celle de Glisolles, les enfants pourront aller à la garderie le matin et le soir comme d’habitude. 
 
Toutes les informations relatives à la circulation du bus du SIVOS sont affichées en 

Mairie de chacune des 3 communes et également sur les sites www.glisolles.fr, 
www.gaudreville-la-riviere.com et mairie-aulnaysuriton.blog4ever.com 

 
 

POUR LA SECURITE DE TOUS, RAPPELEZ A VOS ENFANTS LA NECESSITE DU 
CALME DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE 
A noter : 

Que le car est également utilisé pour des déplacements pédagogiques sur Evreux  et Conches. 
      En cas de grève du personnel enseignant l’accueil se fait à l’école d’Aulnay et à la 

cantine avec l’encadrement des personnels SIVOS, mais, si aucun professeur ne travaille, le 
service de car n’est pas assuré et vous devez donc vous charger du transport de vos enfants, 
s’ils viennent à l’accueil assuré par le personnel SIVOS. 
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HORAIRES DE RAMASSAGE SCOLAIRE 
 

DEPART TOUS 
LES 

JOURS 

RETOUR TOUS LES 
JOURS 

Arrêts  Arrêts  

Départ Aulnay 7H05 Ecole de Glisolles 16H00 
Transfo Angerville 7H13 Transfo Angerville 16H06 
Les Fortières 7H15   
La Créperie 7H20 Le Bois des Fortières 16H10 
Oissel le Noble 7H22 La Créperie 16H15 
La Bretonnière 7H24 Oissel le Noble 16H17 
Allée du Mont Planté 7H26 La Bretonnière 16H20 
  Allée du Mont Planté 16H23 
Allée de la Forêt 7H28   
Cimetière Glisolles 7H29   
Ecole de Glisolles 7H30   
  Allée de la Foret 16H25 
  Cimetière de Glisolles 16H27 
Gaudreville Mairie 7H37 Ecole de Glisolles 16H30 
Les Boscherons 1 7H42 Ecole d’Aulnay 16H36 
Les Boscherons 2 7H43 Ecole de Glisolles 16H42 
Ecole de Glisolles 7H52 Rue de la Forge 16H48 
Les Anes 8H03 Ecole d’Aulnay 16H50 
La mare Aulnay 8H05 Rue des Merisiers 16H51 
Cimetière 8H06 Les Anes 16H53 
Ecole d’Aulnay  8H10 La Mare Aulnay  16H55 
Lotis. De la Forge 8H11 Le Cimetière 16H57 
Ecole de Glisolles 8H17 Ecole Aulnay 17H00 
    

ENFANTS SCOLARISES A AULNAY 
Bois des Fortières 8H25 Mairie de Glisolles 17H04 
La Créperie 8H30 Bois des Fortières 17H07 
Oissel le Noble 8H31 La Créperie 17H11 
La Bretonnière 8H33 Oissel le Noble 17H12 
Allée du Mont Planté 8H35 La Bretonnière 17H14 
Allée des Bouleaux 8H37 Allée du Mont Planté 17H17 
Cimetière Glisolles 8H39 Cimetière de Glisolles 17H22 
Ecole d’Aulnay 8H47 Les Murets Gaudreville 17H29 
  Mairie Gaudreville 17H32 
  Boscherons 1 17H39 
  Boscherons 2 17H40 
  Retour AULNAY 17H50 

 
 
 
En ce qui concerne l’arrêt au transformateur d’Angerville, les enfants doivent être accompagnés 
jusqu’au point  de montée. 
 
 Le coût résiduel d’exploitation du service transport supporté par les trois communes après 
subventions et comptabilisation de vos paiements était de 25.289 euros pour l’année 2020, soit 
une dépense à la charge des contribuables des 3 communes. 
       

 
Depuis sa création, le SIVOS a investi plus d’un million d’euros 
dans les constructions et les équipements, (Fonds propres + 

subventions). 

INVESTISSEMENTS 
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La Communauté de Communes de Conches prend en charge l’équipement informatique des 
primaires. 
Il y a encore des projets non satisfaits mais les communes ont, ces 2 dernières années, contribué 
au budget du SIVOS comme suit : 
 

  
AULNAY  

 

 
GLISOLLES 

 
GAUDREVILLE 

 
TOTAL  

2020 83.146€ 100.320€ 100.320€ 210.898€ 

2021 94.066€ 102.286€ 29.145€ 225.497€ 

Le calcul prend en compte le nombre d’enfants scolarisés, le nombre d’habitants, et le potentiel 
fiscal de chaque commune. 
 
 

Secrétariat   
 

Comme vous le savez, le secrétariat de la mairie d’Aulnay est ouvert les lundis et vendredis de 
9 H à 12 H et les lundis de 16 H 30 à 18 H 30. 
 
Mesdames Sandrine BLONDEAU, Véronique BOULARD et Nadine GREMONT sont à votre 
disposition pour tous renseignements ou prises de rendez-vous éventuels avec les élus du 
SIVOS. 
. 

Madame Véronique BOULARD est particulièrement chargée du lien entre l’école et 
l’administration du SIVOS.  
 
 

Pour mémoire  
 

 GLISOLLES  : Tél. Mairie : 02 32 37 15 27 / Tél. Ecole : 02 32 37 64 87 
 
 AULNAY   : Tél. Mairie : 02 32 37 10 31 / Tél. Ecole : 02 32 37 11 72 

 
 GAUDREVILLE  : Tél. Mairie : 02 32 37 14 12 

 
Vous pourrez bien sûr obtenir des renseignements complémentaires dans vos trois mairies. 
 
 
 
 

BONNE ANNEE SCOLAIRE A TOUS, en particulier aux nouveaux arrivants, qui, 
j’espère se plairont dans notre école. 
 
 
 
 

La Présidente, Danielle JEANNE 


