
I)éparternent des Yvelines
ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE

CANTON DE GUERVILLE
SEANCE DU COMITE DE GESTION

MAIRIE I)E JUMEAUVILLE DE LA CAISSE DES ECOLES

78580 JUMEAUV1LLE N°3 du 13 octobre 2014

Le treize octobre deux mil quatorze à I 8 heures 30,
Date de la convocabon : Le Comité de gestion, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous

7/10/2014 la présidence de Monsieur Jean-Claude LANGLOIS, Président,

Nombre de Membres

1 2 Etaient presents
Mesdames: Muriel PlOT. Nathalie CABANILLAS, Annick

Présents: ANDRÉ, Valérie MICHEL, Stéphanie MASSON, Elisabeth
FEVRE.

11

Votants:
Messieurs: Arnaud BOUGOUIN, Grégory SAMOYEAU,
Lionel PERMINGEAT et Florent BAUDIN.

1 2 Etaient absents excusés: Sandrine Galtié a donné pouvoir à
Nathalie Cahanillas

Secrétaire de Séance:
Madame Cabanillas a été élue secrétaire de séance.

Avant d’aborder l’ordre du jour, Monsieur le Président demande d’y ajouter un point
supplémentaire. Il propose d’inscrire aux débats de ce soir:

- Tarif transport DEB RAS et participation des parents

Le Comité de gestion, à l’unanimité, accepte que ce point soit ajouté à l’ordre du jour.

Compte rendu de la séance précédente:
Monsieur le Président donne lecture du compte-rendu de la séance du 23 juin 2014 qui est
approuvé à l’unanimité et signé.

1. Noèl 2014: Cadeaux
Lors du comité de gestion du 23 jLlin, Monsieur Samoyeau avait demandé s’il pourrait être
étudié une dépense différente pour les cadeaux de nol, faire un achat de jeux qui resteraient
dans la cour comme une table de ping-pong ou autres. et qui pourrait profiter à tous les
enfants de l’école.
OU
Comme chaque année, maintenir un cadeau de Noél avec un budget de 15€ part enfant.

Les membres souhaitent maintenir un cadeau pour chaque enfant. Il est proposé pour cette
année «allouer un budget de 10€ par enfant si les membres trouvent des cadeaux à offrir qui
semblent intéressants, le complément serait alors alloué pour un cadeau pour l’école (5€ X le
nombre d’enfants).
Si le budget de 10€ reste insuffisant, cette action sera reportée à l’année prochaine en
remplacement de la calèche.
Une année sur deux : calèche et cadeau enfants / cadeaux enfants et cadeau école.

Rappel : la calèche et la distribution des cadeaux aura lieu le 13 décembre à 14h00



2. Repas et spectacle de No1
Repas de Nol avec tous les enfants, les professeurs, les agents, les membres de la Caisse des
Ecoles et les parents délégués.
Spectacle Jeudi 18 décembre à 15h, fin 15h50. Il est demandé à M Samoyeau d’avertir les
parents d’un retard éventuel de la sortie d’école normalement prévue à 16h00.

3. Réforme scolaire — nouveaux horaires
Suite à une réunion entre les enseignants, les parents d’élèves et les membres de la caisse des
écoles, une modification des horaires de temps d’école a été demandée, à savoir repasser à 9h-
12h et 13h30-16h00. Le 1er octobre, le Conseil Municipal a proposé par délibération au
DASEN ces modifications.
Les horaires de TAP, garderie restent inchangés.
En réponse à la délibération, le DASEN a émis un avis favorable le 13 octobre.

A compter de la rentrée scolaire du 3 novembre, ces horaires seront donc appliqués. Une
information va être donnée aux parents par l’intermédiaire du cahier de correspondance.

4. Transport des enfants et participation des parents
Suite àla décision modificative n°1 du 19juin prise par le conseil municipal et au Comité de
Gestion du 23 juin, il convient de prendre la délibération suivante

Les frais de transport de la société DEBRAS sera facturée sur la comptabilité de la Caisse des
Ecoles à hauteur de 112,88 € et la participation des parents pour ce service sera de 2,50€ par
trajet et par enfant.

Questions diverses
Pour la sécurité, les enfants portent désormais un gilet jaune pour aller à la cantine, gilet
financé par le Conseil Général.

Les retards de facturation pour la cantine et la garderie ne sont pas dus au secrétariat de la
Mairie.

Les adresses mail des parents ont été enregistrées par la Caisse des Ecoles pour pouvoir
communiquer plus rapidement avec les parents d’élèves.

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

Le Président


