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 13 octobre 2009
N° 8

Date de la convocation :

21/09/09
Nombre de Membres :

8
Présents :

8

Le treize-octobre 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, MASSON,
GIRARD-CARRABIN
Monsieur : SAMOYEAU

Votants :

Etait absentes excusées :

8
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.
Arrivée à 18H00 : GIRARDIN
Arrivée à 18h10 : MASSON
1. Cadeaux de Noël :
Monsieur le Président rappelle que le spectacle intitulé « le Souffle Magique » de Paul
Maz alliant, magie, conte et ventriloquie aura lieu le vendredi 04 décembre 2009 à
20h00.
Une invitation sera faite par la Mairie pour inviter les enfants à 19 h 45.
Il est proposé de refaire comme l'année dernière : A la fin du spectacle, ce sera l’arrivée
du Père-Noël pour la distribution des cadeaux. Le Père-Noël distribuera les paquets aux
enfants et sera aidé par des petits lutins.
Il est proposé de mettre une barrière (corde, guirlandes) pour que les enfants évitent
d’avancer vers le Père-Noël, des adultes resteront près d’eux.
On va se renseigner pour voir si le magicien peut s’installer sur l’estrade.
Le père Noël pourrait s’installer après sur l’estrade pour distribuer les cadeaux.
Un rafraîchissement sera offert avant de se séparer (crêpes sucre, ou Nutella, du cidre
et jus d’orange).
Les listes des cadeaux de Noël établies lors de cette séance, vont être distribuées aux
enfants au retour des vacances de la Toussaint (jeudi 5 novembre) et devront les
rapporter au plus tard le lundi 9 novembre.

2. Questions diverses :
Il est demandé aux membres de la Caisse des Ecoles de réfléchir sur les futurs besoins
de l’école (tricycles, mobiliers divers …)
Mme LINTILHAC demande à protéger l’arrière des tricycles car les enfants ont des
bleues
M. SAMOYEAU demande si on prévoit un projet d’Ecole Numérique Rural.
La Caisse des Ecoles compte refaire un appel aux dons.
Il est prévu de faire un courrier de remerciement pour les personnes qui ont fait un don
et leur expliquer ce que l’on a fait grâce à leur participation.
M. LAVRARD va passer pour reconnecter les ordinateurs pendant les vacances
scolaires dans la classe de cycle 3 et vérifier le branchement électrique pour passer en
filaire.
M. SAMOYEAU a reçu un courrier précisant les dépenses que la coopérative scolaire
ne doit pas prendre en charge. M. SAMOYEAU va faire parvenir ce courrier en Mairie.
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisées, la séance est levée à 18H25 heures.
Le Président

