
 

 

SEANCE DU COMITE DE GESTION 

DE LA CAISSE DES ECOLES 

Du  14 novembre 2011 
N° 17 

 

 

Le quatorze novembre deux mil onze 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, LINTILHAC, MASSON, GIRARD-

CARRABIN 

 

Monsieur : SAMOYEAU 

 

 Absente excusée : CAMAX 

 

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 mai 2011 qui est 

approuvé à l’unanimité et signé. 

Monsieur le Maire remercie les enseignants et les enfants d’être venus lors de la 

commémoration du 11 Novembre. 

Arrivée de Mme GIRARD-CARRBIN à 18h10. 

 

1. Cadeaux de Noël 

Madame LINTILHAC présente une liste des cadeaux qui sera proposée aux enfants. 

Comme l’an passé, une liste va être distribuée aux enfants de l’école qu’ils devront 

rendre au maximum le lundi 21 novembre. Les listes avec les images en couleur seront 

consultables sur le site de la commune. 
 

2. Calèche : 

La calèche avec le Père-Noël est prévue pour faire une traversée dans le village. 

Trajet prévu : Départ prévu à 14h30 au 3 grande rue – grande rue – rue des rosiers – 

grande rue jusqu’au 132 – retour sur la rue d’Hargeville – Clos des Vergers – Ruelle 

verte – rue de Goussonville – rue du lavoir – place de la Mairie – Arrêt prévu vers 

16H00 à la salle des Fêtes. 

Distribution des cadeaux par le Père-Noel, suivi d’un gouter (chocolat chaud – jus 

d’orange - crêpes – Vin Chaud). Madame PIOT s’occupe du chocolat, Mme 

GIRARD-CARRABIN, du vin chaud, Mme MASSON va demander à des parents de 

faire des crêpes. Il faudra prévoir l’achat du sucre, du Nutella et du jus d’orange. Fêtes 

et Animations va offrir des petits sacs de bonbons. Une photo de classe avec le Père-

Noël est prévue. Les enfants resteront sur l’estrade jusqu’à la fin de la distribution de 

leur classe. 
 

3. Questions diverses : 

Ouverture de Classes à Horaires Aménagés Musique 

Ces classes concernent les élèves du CE1 au CM2 et se déroulent à l’école « Les 

Marronniers » à Magnanville. Une réunion est organisée ce jour, Viviane sera présente 

à celle-ci. 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisées, la séance est levée à 18 h 35. 

 

Le Président 

Jean-Claude LANGLOIS 

 

 

Département des Yvelines 

ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE 

CANTON DE GUERVILLE 

--------------- 

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

78580 JUMEAUVILLE 

 
Date de la convocation : 

27/10/2011 

 
Nombre de Membres : 

9 
Présents : 

8 
Votants : 

8 


