Département des Yvelines
ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE

CANTON DE GUERVILLE

SEANCE DU COMITE DE GESTION
DE LA CAISSE DES ECOLES
N°4 du 24 Novembre 2014

MAIRIE DE JUMEAUVILLE
78580 JUMEAUVILLE

Date de la convocation:

17/11/2014
Nombre de Membres:

12
Présents:

Le vingt quatre novembre deux mil quatorze à 18 heures 30,
Le Comité de gestion, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous
la présidence de Monsieur Jean-Claude LANGLOIS, Président,

Etaient presents
Mesdames: Muriel PlOT, Nathalie CABANILLAS, Annick
ANDRE, Stéphanie MASSON, Elisabeth FEVRE, Sandrine
GALTIE.

10
Votants:

10

Messieurs : Arnaud BOUGOUIN,
Lionel PERMINGEAT.

Grégory

SAMOYEAU,

Etaient absents excusés : Madame Valérie MICHEL; monsieur
Florent BAUDIN.
Secrétaire de Séance
Madame PlOT a été élue secrétaire de séance.
Compte rendu de la séance précédente:
Monsieur le Président donne lecture du compte-rendu de la séance du 13 octobre 2014 qui est
approuvé à l’unanimité et signé.

1.

Nol 2014: Cadeaux
• Cadeaux enfants
• Après comparaison des prix dans différents magasins, la société “Atouts Présent” a été
retenue pour les cadeaux de Nol cette année. Le budget est d’environ 10 euros par
enfants, ils sont 91 cette année avec les enfants des agents communaux.
• Les cadeaux sont arrivés à la Mairie, tous les enfants ont leur premier choix sauf pour
u n.
• Choix du cadeau pour la classe
• Le choix du cadeau de l’école est encore indéterminé.

2.

Organisation journée de Nol
• Il va être demandé aux parents de faire des crêpes pour le goûter après les cadeaux.
Des jus de fruits, du Nutella et du sucre seront achetés pour compléter. Il y aura aussi
du chocolat chaud.
• L’emballage des cadeaux aura lieu le mercredi 3 décembre à 9h30.

3. Décision Modificative n°1
Suite à une décision prise par le Conseil Municipal lors de sa séance du 19 juin 2014, il a été
décidé de subventionner la Caisse des Ecoles de 3 300 € supplémentaires afin de pouvoir
honorer les factures
transport scolaire pour aller au centre aéré de Guerville,
spectacle de noél
calèche
et
-

-

-

-

-

TAP

Remboursement de la part des parents du bus pour Guerville

Il convient de prendre la décision modificative comme suit
Augmenter le compte Dépense 60632 de 100 €
Augmenter le compte Dépense 623 de 1 500 €
Augmenter le compte Dépense 624 de 1 600 €
Augmenter le compte Recette 7067 de 100 €
Diminuer le compte Recette 7474 de 3 300 €
-

-

-

-

-

Le Comité de Gestion, à l’unanimité
VALIDE et VOTE cette décision modificative.

Questions diverses
•

Le coût du bus pour emmener les enfants à la garderie le mercredi est abordé, le tarif
est de 112,80 euros par bus. Il était prévu initialement pour 15 enfants d’après le
sondage réalisé auprès des parents. Actuellement seulement 7 enfants le prennent
régulièrement. Monsieur le Président s’interroge sur le devenir de ce bus.

•

Une table spéciale avec le plan de travail inclinable va être achetée pour un enfant
avec un déficit oculaire, le prix est de 250 euros hors taxes pour cette table ajustable à
l’enfant durant toute sa scolarité.

•

PPMS, une réunion c’est tenue aux Mureaux pour bien comprendre l’intérêt du “plan
particulier de mise en sécurité”
Un exercice d’entraînement aura lieu mardi 2 décembre.
Un courrier sera distribué par l’école pour informer les parents des différentes
possibilités de confinements des enfants.

•

Fréquentation de la garderie et des TAP
Afin de répondre à la question posée sur le nombre d’enfants fréquentant la garderie et
les TAP les matins, les soirs et les mercredis, voici le détail indicatif:
Pour les TAP:
-le matin entre 22 et 25
-le soir entre 34 et 44
-le mercredi environ 12
Pour la garderie:
-le matin entre 9 et 13
-le soir entre 15 et 24

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 19h30

Le Président

