Département des Yvelines
ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE
CANTON DE GUERVILLE

--------------MAIRIE DE JUMEAUVILLE
--------------78580 JUMEAUVILLE

SEANCE DU COMITE DE GESTION
DE LA CAISSE DES ECOLES
Du 23 juin 2009
N° 7

Date de la convocation :

16/06/09
Nombre de Membres :

8
Présents :

6
Votants :

Le vingt-trois juin deux mil neuf à dix sept heures trente minutes,
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, CAMAX, LINTILHAC,
Monsieur : SAMOYEAU
Etait absentes excusées :
Mesdames : MASSON – GIRARD-CARRABIN

6
Madame CABANILLAS a été élue secrétaire de séance.

Compte rendu de la séance précédente :
Monsieur le Président donne lecture du compte-rendu de la séance du 31 mars 2009 qui est
approuvé à l’unanimité et signé.
1. Spectacle de fin d’année : 3 spectacles sont proposés :
Un spectacle intitulé « le Souffle Magique » de Paul Maz alliant, magie, conte et
ventriloquie
Un spectacle de clowns de la compagnie « Et Voilà »
Un conte de la compagnie Pois de Senteur alliant marionnette et théâtre. Décor
confiserie.
Après en avoir délibéré, les Membres ont choisi le spectacle « Le souffle magique » de
Paul Maz. Le spectacle aura lieu le vendredi 04 décembre 2009 à 20h00.
Les Membres proposent que dès 2010 le spectacle soit financé par la Caisse des Ecoles
et non plus sur le budget de la Mairie moyennant une augmentation de la subvention
communale.

2. Dons à la Caisse des Ecoles
Les demandes de dons ont permis récolter 445 euros.
3. Questions diverses :
Conformément au budget primitif, l’école a été livrée des tricycles, des meubles (casiers)
IKEA.
Les ordinateurs sont tous réparés. Ils sont reliés à Internet. Il y en a 4 par classe. Les licences
Windows sont aux normes.
Le tableau noir avec ligne Seyes a été reçu. Le tableau numérique interactif sera livré et
installé le 09 juillet. Tous les instituteurs vont suivre la formation fin août.
Des étagères au-dessus des lavabos de la classe maternelle ont été installées.

Monsieur SAMOYEAU demande si la formation pourrait avoir lieu la semaine du 24 au 28
mai dans l’après-midi étant donné que les cours de remise à niveau sont prévus le matin.
La remise des dictionnaires aux élèves de CM2 aura lieu après le spectacle des Maternelles le
samedi 27 juin.
Les enfants du cycle II et III sont allés visiter la nouvelle piscine d’Aubergenville.
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 03 septembre.
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisées, la séance est levée à 18h30 heures.
Le Président

