
 

 

SEANCE DU COMITE DE GESTION 

DE LA CAISSE DES ECOLES 

Du  1
er

 juillet 2010 
N° 12 

 

 

 

 

Le premier juillet deux mil dix 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,  

 

Monsieur : SAMOYEAU 

 

Etait absente excusée :  
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 8 avril 2010 qui est 

approuvé à l’unanimité et signé. 

 

1. Spectacle de Noël 

Mme Piot s’est renseignée pour une calèche à 200 euros pour un après-midi auprès 

d’une entreprise extérieure. 

Concernant le spectacle, il devient urgent de le réserver. Des propositions ont été 

faites.  

A été retenu un spectacle de marionnette (330 euros) après le repas de Noël de la 

cantine (dernier jeudi avant les vacances) 15 h et le samedi 18 décembre : calèche + 

goûter suivis de la distribution des jouets. 

 

2. Tableau numérique 

L’installation de « l’école numérique rurale » a été réalisée les 15 et 16 juin. Monsieur 

SAMOYEAU décrit son contenu (un tableau numérique très performant, une tour avec 

huit ordinateurs portables et un avoir de 1 000 euros pour des logiciels éducatifs). 

 

3. Dortoir maternelle 

Monsieur le Président informe de la mise en route d’un dortoir pour les petits dans la 

salle de motricité pour dépanner une famille pendant quelques jours mi-mai.  

 

L’Ecole, établissement public recevant du public de 5
ème

 catégorie, n’est pas soumis au 

contrôle de la règlementation en matière d’hygiène et de sécurité. 

 

En accord avec Mme Percheron (Inspectrice d’Académie), le Conseil Municipal a 

décidé d’ouvrir un dortoir à la petite section de maternelle l’après-midi dès la rentrée 

scolaire de septembre 2010. La couette et la taie d’oreiller seront fournies par les 

parents, elles seront demandées à la rentrée par Monsieur SAMOYEAU. 

  

4. Questions diverses : 

 

L’appel aux dons a permis de récolter 515 €. 
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Monsieur le Maire demande que lui soit adressée la liste des petits travaux à effectuer 

pendant les vacances. 

 

Monsieur SAMOYEAU organise dès le 23 août des cours de soutien. 

 

Des travaux à l’école seront à faire durant les vacances scolaires, Monsieur 

SAMOYEAU fera une liste. 

 

L’effectif de la rentrée scolaire devrait être le même que cette année soit près de 65 

enfants. 

 

Monsieur SAMOYEAU aura un stagiaire pendant 7 semaines, ce stagiaire le 

remplacera tout un mois. 

 

Un site internet va être créé pour la mairie, il est demandé d’y insérer une période 

d’inscription pour l’école.  

 

Monsieur le Maire demande si l’école serait intéressée par la piscine. Monsieur 

SAMOYEAU réplique que oui mais cela poserait un problème de temps scolaire et de 

transport ainsi qu’un problème financier. 

 

Monsieur SAMOYEAU évoque qu’au dernier Conseil d’Ecole a été évoqué le projet 

« classe cirque ». Ce projet pourra se réaliser uniquement si tous les parents sont 

d’accords. 

 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisées, la séance est levée à 18 heures 45. 

 

Le Président 


