Département des Yvelines
ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE
CANTON DE GUERVILLE

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

Date de la convocation :

01/06/2012
Nombre de Membres :

8
Présents :

7

SEANCE DU COMITE DE GESTION
DE LA CAISSE DES ECOLES
Du 19 juin 2012

Le 19 juin deux mil douze à dix huit heures trente,
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, GIRARD-CARRABIN,
CAMAX
Monsieur : SAMOYEAU

Votants :

Absences excusées : Mme MASSON
Mme 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 12 avril 2012 qui est
approuvé à l’unanimité et signé.

1. Spectacle de Noël et distributions des cadeaux
Cette année, le spectacle aura lieu le Jeudi 20 décembre 2012 à 15h00 suite au repas
de Noël dans la salle polyvalente.
Prévenir Yvelines Restauration afin que la date du repas soit maintenue.
Le samedi 15 décembre :
- Pour l’animation il est prévu de passer un film en rapport avec le thème de Noël
(prévoir un écran ainsi qu’un rétroprojecteur). Rendez-vous à 14h00 à la salle pour
la projection à 14h30.
- 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
Présence impérative des parents car les enfants seront sous l’unique responsabilité des
parents.
Fêtes et Animations remettra à chaque enfant un paquet de bonbons.
Il sera prévu un goûter: Vin chaud, chocolat, crêpes et jus d’orange.
2. Cadeaux de Noël
Une liste de cadeaux de Noël va être distribuée aux enfants après les vacances de la
toussaint. Les enfants auront la possibilité de consulter sur le site de la mairie
l’ensemble des jouets et bijoux proposés en image.

Questions diverses :
Appel d’offre aux dons :
Formulaire pour l’appel aux dons est prêt, il ne reste plus qu’a faire le boitage.

Effectif rentrée scolaire 2012 :
L’effectif n’est pas encore définitif car il faut attendre entre les arrivées et les départs.

Soumettre la liste des petits travaux à effectuer :

Spectacle de fin d’année la semaine prochaine :
Il sera mis dans la salle polyvalente les anneaux olympiques en fond de décor car le thème du
spectacle portera sur le jubilé de la Reine d’Angleterre ainsi que les jeux olympiques cet été.
Il y aura une chorale avec des chants en anglais.
Il y aura des gâteaux et des boissons proposés aux enfants.

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisées, la séance est levée à 19h20 heures.

Le Président

