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 18 novembre 2010
N° 13

Date de la convocation :

12/11/2010
Nombre de Membres :

8
Présents :

8

Le dix-huit novembre deux mil dix à dix huit 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, CAMAX, LINTILHAC, MASSON,
GIRARD-CARRABIN
Monsieur : SAMOYEAU

Votants :

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 1er juillet 2010 qui est
approuvé à l’unanimité et signé.
1. Classe Verte
Suite à la demande de renseignement de la part de M SAMOYEAU pour une classe
découverte, il a été reçu en Mairie un devis « Classe Astronomie au Grand-Bornand »
du mercredi 15 au mardi 21 juin 2011. Le rendez-vous sera à la gare directement le
matin, le retour aura lieu directement à Jumeauville
La durée du séjour est de 7 jours, sur une base de 23 enfants avec un tarif par enfant de
539 €, soit un coût total de 12 397 €.
Ce montant devra être payé en totalité sur le Budget Primitif 2011 de la Caisse des
Ecoles.
Il sera demandé une participation par famille à hauteur de 60 % soit 7 438,20 €, soit
323.40€ par enfant.
Un échéancier de paiement en 5 fois va être demandé au Trésor Public avec un 1er
versement commençant au mois de février 2010.
Coût final pour la Caisse des Ecoles de 4 958.80 €.

2. Spectacle de Noël
Cette année, un spectacle BOUBAM et LE TAM-TAM aura lieu le Jeudi 16 décembre
2010 à 15h00 suite au repas de Noël dans la salle polyvalente.
Coût du spectacle : 400 €
3. Cadeaux de Noël
Une liste de cadeaux de Noël va être distribuée aux enfants le vendredi 19 novembre
avec un retour au plus tard le mercredi 24 novembre. Les enfants auront la possibilité
de consulter sur le site de la mairie l’ensemble des jouets et bijoux proposés en image.

Le samedi 18 décembre :
-

14h30 Calèche (4/5 enfants pourront s’installer à tour de rôle dans la calèche)
16h00 distribution des cadeaux. Chaque instituteur rassemblera l’ensemble de sa
classe pour que chaque enfant puisse monter sur l’estrade lorsqu’il entendra son
nom
(26 élèves en maternelle, 18 élèves au cycle 2 et 24 élèves cycle 3)

Il faut prévoir la sécurité avec deux voitures. Présence impérative des parents car les
enfants seront sous l’unique responsabilité des parents.
Fêtes et Animations remettra à chaque enfant des paquets de bonbons.
Il est prévu Chocolat, jus d’orange, crêpes, vin chaud
Mesdames CAMAX, MASSON, PIOT, CABANILLAS et LINTILHAC deront des
crêpes.
Madame GIRARD-CARRABIN fera le vin chaud.
4. Questions diverses :
Un courrier va être adressé aux parents pour leur demander de respecter
impérativement les horaires de la garderie du soir.
Un courrier va être envoyé pour demander si des personnes bénévoles pourraient venir
aider à la cantine ou à la garderie si un des agents est absent.
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisées, la séance est levée à 19 heures .
Le Président

