
 

 

SEANCE DU COMITE DE GESTION 

DE LA CAISSE DES ECOLES 

Du 14 Novembre 2013 
 

 

 

 

Le  14 Novembre deux mil treize 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, MASSON, et GIRARD-CARRABIN 

 

Monsieur : SAMOYEAU 

 

 Absence excusée : Madame CAMAX, Madame LINTILHAC 

 

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 10 juin 2013 qui est 

approuvé à l’unanimité et signé. 

 

 

Monsieur LANGLOIS fait un petit bilan sur la rentrée scolaire qui s'est bien passée. 

L'ouverture de la 4ème classe a conduit à la location d'un Algeco provisoire en attendant le 

démarrage des travaux de l'école (Contrat Rural). Le dossier remis au Conseil Régional est 

toujours boqué malgré les nombreuses relances de la Mairie. 

Madame PIOT remercie les instituteurs pour leur présence lors de la commémoration du 11 

Novembre. 
 

1. Noël 2013 : Récapitulatif et Organisation 

La liste des cadeaux de Noël a été présentée et sera distribuée vendredi 15 novembre aux 

enfants pour un retour Mardi 19 Novembre. Comme chaque année, les enfants peuvent aller 

voir les cadeaux proposés sur le site internet de la commune. 

Le spectacle de Bernard Voytier aura lieu le samedi 14 décembre 2013. 

C'est un conte musical avec une mise en scène d'une vingtaine d'instruments du Brésil, Tibet, 

Afrique, Vietnam, Australie pour transporter les enfants dans l'univers magique des sons. Le 

spectacle commencera à 14H30 et sera suivi de la distribution des cadeaux de Noël et d'un 

gouter. Stéphanie Masson doit demander aux parents d'élèves de préparer des crêpes. 
Il faudra acheter sucre, Nutella et boisson. Sylvie Girard-Carrabin doit préparer un punch, 

Muriel Piot un chocolat chaud. 

Les enfants vont être appelés par niveau et vont se regrouper autour du Père-Noël. Ce dernier 

appellera lui même chaque enfant et lui donnera son cadeau. 

Pendant le démontage des accessoires sur la scène du spectacle M. Samoyeau organisera 

quelques chansons interprétées par les élèves. 

Une information va parvenir aux enfants par l'intermédiaire du cahier de correspondance pour 

les inviter à cette journée. 
 

Le repas de Noël est comme de coutume le jeudi avant les vacances soit le jeudi 19 décembre. 
 

 

 

 

 

 

Département des Yvelines 

ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE 

CANTON DE GUERVILLE 

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

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

78580 JUMEAUVILLE 

 
Date de la convocation : 

4/11/2013 

 
Nombre de Membres : 

8 
 

Présents : 

6 
 

Votants : 
6 

 



 

Questions diverses : 
 

Réforme scolaire : 

La réforme scolaire a été évoquée lors de cette réunion car les communes doivent rendre leur 

projet le 11 décembre. 

Les enseignants et la Mairie n'approuvent pas cette réforme qui présente de grosses difficultés 

à mettre en place : 

 - Sécurité des enfants, 

 - Insuffisance de personnel pour encadrer les activités, 

 - Difficultés de recrutement pour un temps horaire minime  

 - Absence de locaux sur la commune, 

 - Problème de financement. 

 

Augmentation de la cantine 

Le problème de l'augmentation du prix de la cantine et de la garderie a également été évoqué. 

La Mairie est consciente de cette augmentation et du manque d'information qui aurait dû été 

effectuée au mois de juillet auprès des parents. 

 

Classe de découverte : 

Suite à l'ouverture de la 4ème classe, M. Samoyeau propose de faire partir 2 classes au mois 

de mai 2014 soit 43 élèves pour que le CE2 puisse profiter de ce départ comme les années 

précédentes. Les enfants partiraient en Vendée du lundi 12 au vendredi 16 mai. Le tarif par 

élève s'élève à 370€. 

Ce sujet va être discuté au prochain Conseil Municipal pour savoir si 1 classe ou 2 classes 

vont partir. 

 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à  19H50. 

 

 

 

Le Président 


