
 

 

SEANCE DU COMITE DE GESTION 

DE LA CAISSE DES ECOLES 

Du 20 novembre 2012 
 

 

 

 

Le  20 novembre deux mil douze à dix sept 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, MASSON 

 

Monsieur : SAMOYEAU 

 

Absences excusées : Mme GIRARD-CARRABIN, Mme CAMAX 

 

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 19 juin 2012 qui est 

approuvé à l’unanimité et signé. 

Monsieur le Maire remercie les enfants d’être venus lors de la commémoration du 11 

Novembre. 

 

 

1. Cadeaux de Noël 

 

Une liste de cadeaux de Noël va être distribuée aux enfants jeudi 22 novembre. Les 

enfants auront la possibilité de consulter sur le site de la mairie l’ensemble des jouets 

et bijoux proposés en image. Les enfants doivent donner leurs choix le lundi 26 

novembre. mesdames LINTILHAC et CABANILLAS se chargent de l'achat des 

cadeaux ainsi que l'achat du DVD pour le samedi 15. 

 

2. Décision modificative 

Monsieur le Président explique que lors de la saisie informatique du budget un chiffre 

a été inversé (compte 002 – report en section de fonctionnement saisie 1 038.49 au 

lieu de 1 308.49€). Sur demande du Trésorier d’Epône, il convient de prendre une 

décision modificative comme suit : 

Inscrire : 

 

En Recette sur le compte 002 : 270 € 

En Dépense sur le compte 611 (prestations de services): - 270 € 

 

Le Conseil de gestion, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Autorise Monsieur le Président à prendre cette décision modificative. 

 

3. Organisation de l’après-midi du 15 décembre 2012 

Les membres de la Caisse des Ecoles décident de proposer la projection du DVD 

"L'âge de glace 4", suivi de la distribution des cadeaux de Noël puis un gouter 

(chocolat, crêpe, jus d'orange). Les enfants vont recevoir une invitation pour se rendre 

à la salle polyvalente à 14h30. 

Les cadeaux seront emballées le vendredi 14 décembre à partir de 15 heures. 

Les membres vont demander à des parents de faire chacun quelques crêpes.  
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Questions diverses : 

 

Il est rappelé que le repas de Noël de l'école aura lieu le jeudi 20 décembre. Il y a aura un 

spectacle concert de Noël intitulé "Attachez vos ceintures" pour les enfants de l'école à 15h00. 

Les élus et les membres de la Caisse des Ecoles peuvent venir participer au repas de Noël, une 

invitation va leur être distribuée. 

 

Monsieur la Maire ayant pu remarquer le très mauvais fonctionnement de la télévision de la 

salle de motricité, il compte débloquer le budget nécessaire pour pouvoir en acheter une ainsi 

qu'un DVD. 

 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisées, la séance est levée à 18h05. 

 

 

 

Le Président 


