
 

 

SEANCE DU COMITE DE GESTION 

DE LA CAISSE DES ECOLES 

Du 21novembre 2008 
N° 4 

 

 

 

 

Le vingt-et-un novembre deux mil huit à dix sept heures, 

Le Comité de gestion, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la 

présidence de Monsieur Jean-Claude LANGLOIS, Président, 

 

Etaient présents : 

Mesdames : PIOT, CABANILLAS, LINTILHAC, CAMAX, MASSON 

 

Monsieur : SAMOYEAU 

 

Etait absente : 

Madame GIRARD-CARRABIN 

 

Madame PIOT a été élue secrétaire de séance. 

 

 

Compte rendu de la séance précédente : 
Monsieur le Président donne lecture du compte-rendu de la séance du 9 septembre 2008 qui est 

approuvé à l’unanimité et signé. 

 

1 Noël des enfants : 
Il est rappelé que le spectacle aura lieu le vendredi 12 décembre 2008 à 20 heures, une invitation sera 

faite par la Mairie pour inviter les enfants à 19 h 45. Le spectacle dure une heure puis ce sera l’arrivée 

du Père-Noël pour la distribution des cadeaux. 

Le Père-Noël distribuera les paquets aux enfants de maternelle et sera aidé par des « petits lutins » 

pour la distribution aux plus grands. 

Puis un rafraichissement sera offert avant de se séparer. 

Les listes des cadeaux de Noël sont établies, elles seront distribuées en début de semaine aux enfants 

qui devront les rapportées au plus tard vendredi. 

 

2 Questions diverses 
 

-Pour le Conseil des Enfants, il est proposé qu’au cours du premier trimestre 2009, les enfants 

viennent assister à des réunions de commissions ou de conseil, monsieur Samoyeau est d’accord.  

-Monsieur le Président demande afin de préparer le budget quels seront les besoins de l’école pour 

2009. 

-Monsieur Samoyeau demande ce qu’il reste en compte sur le budget 2008. 

-Madame Cabanillas demande si l’opération « pièces jaunes » sera reconduite en 2009 et si elle doit se 

procurer des tirelires. La réponse est oui. 

-Il est demandé si un préau sera bientôt prévu, Monsieur le Président dit que plus tard au cours d’un 

prochain contrat rural des travaux pourront être envisagés à l’école. 

-Un tableau doit être changé et monsieur Samoyeau parle d’un tableau « TNI » et demande le coût et 

s’il n’y a pas de moyens d’obtenir des subventions. 

- Madame Masson donne une proposition pour faire un appel aux dons pour la caisse des écoles, il y 

est expliqué la différence entre la caisse des écoles et la coopérative scolaire. 

-Monsieur le Président remercie les enfants de leur forte participation lors de la commémoration du 11 

novembre. 

 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisées, la séance est levée à 18 heures 40. 

Le Président 
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8 
 

Présents : 

7 
 

Votants : 

7 
 


