
Un nouveau président au S.I.S.
 

Paul DIEUDONNE, président élu en 2014,

démission. Ce dernier l’a acceptée.

Il faut dire que la charge de travail occasionnée par 

cette fonction est lourde à assumer pour une per

sonne qui travaille à temps plein. Un problème avec 

un élève qui se blesse, un élève qui a oublié de 

descendre au bon arrêt de bus, un problème matériel 

à la cantine (un appareil en panne, une fuite d'eau...). 

C'est au président qu'on téléphone et c'est lui qui doit 

régler sur le champ le problème. Il faut aussi gérer le 

personnel, vérifier les salaires, les factures de cantine

de garderie, celles des fournisseurs. Il faut rencontrer 

les parents d'élève, les enseignants

du syndicat. De plus la construction de la nouvelle 

école oblige à suivre de près les travaux et à payer les 

factures en fonction de ce qui a été fait. 

Les membres du Syndicat étaient

nouveau président parmi les délég

candidatures se faisaient rares.  

Pour alléger le travail du futur président, dans la continuité de ce qu’ils avaient effectué depuis le 

début de l’année 2017, Joël SIMON et Roland TETERCHEN

école et du suivi du chantier. Si vous ne surveillez pas de près les travaux c'est plus tard que vous 

découvrirez les malfaçons. Il faut tout vérifier sinon

des travaux dont vous n'êtes pas 

Après plusieurs réunions infructueuses, un 

il est retraité …..M. Jean-Denis MARTIN

compter sur l'équipe en place qui 

secrétaire du SIS qui possède son sujet sur le bout des 

ses nouvelles fonctions. 

Résultats des élections : 

 

Président :    Jean

1
er

 Vice-Président  Joël SIMON, 11 voix pour et 1 abstention

2
ème

 Vice-Président  Claude LANG, 11 voix pour et 1 abstention

3
ème

 Vice-Président  Roland TETERCHEN, 11 voix pour et 1 abstention.
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président, dans la continuité de ce qu’ils avaient effectué depuis le 

début de l’année 2017, Joël SIMON et Roland TETERCHEN ont proposé de s'occuper de la nou

suivi du chantier. Si vous ne surveillez pas de près les travaux c'est plus tard que vous 

découvrirez les malfaçons. Il faut tout vérifier sinon … on essaie de vous faire payer des avenants pour 

des travaux dont vous n'êtes pas responsables !!!. 

Après plusieurs réunions infructueuses, un délégué de la commune de Malroy s'est

Denis MARTIN a décidé de relever le défi et nous le félicitons

compter sur l'équipe en place qui est bien rodée à toutes les tâches à effectuer et en particulier la 

qui possède son sujet sur le bout des doigts. Nous lui souhaitons de s'épanouir dans 

Jean-Denis MARTIN, 11 voix pour et 1 abstention

Joël SIMON, 11 voix pour et 1 abstention 

Claude LANG, 11 voix pour et 1 abstention 

Roland TETERCHEN, 11 voix pour et 1 abstention.

étant très pris par son travail, a présenté au Préfet sa 

président, dans la continuité de ce qu’ils avaient effectué depuis le 

ont proposé de s'occuper de la nouvelle 

suivi du chantier. Si vous ne surveillez pas de près les travaux c'est plus tard que vous 

essaie de vous faire payer des avenants pour 

délégué de la commune de Malroy s'est dévoué. Et en plus 

défi et nous le félicitons. II pourra 

tuer et en particulier la 

Nous lui souhaitons de s'épanouir dans 

bstention 

Roland TETERCHEN, 11 voix pour et 1 abstention. 


