
 

 

SEANCE DU COMITE DE GESTION 

DE LA CAISSE DES ECOLES 

N°10 du 7 décembre 2015 
 

 

 

 

 

Le sept décembre deux mil quinze 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 :  Muriel PIOT, Nathalie CABANILLAS, Elisabeth FEVRE, 

Sandrine GALTIE, , Stéphanie MASSON,  

Monsieur Grégory SAMOYEAU, Arnaud BOUGOUIN, , Florent 

BAUDIN 

 

Etaient absents excusés : Annick ANDRE, Valérie MICHEL et  

Lionel PERMINGEAT 
 

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 5 octobre 2015 qui est 

approuvé à l’unanimité et signé. 

 

1. Mise au point Noël : 

 Jeudi 17 décembre repas de Noël des enfants à 12h00. Les membres de la caisse des 

écoles ou du conseil d'école peuvent venir déjeuner. Certains membres viendront aider les 

agents pour les décorations et pour mettre la table. Le spectacle est prévu à 14 h 45 et dure 

environ 1h15. L'horaire de 16h00 sera peut-être dure à respecter, nous demanderons aux 

parents de venir chercher les enfants directement à la salle des fêtes 

 Samedi 19 Décembre : Projection d'un film + Distribution des cadeaux 

Les cadeaux ne sont pas tous arrivés, la commande de la boutique Zébulon doit arriver cette 

semaine. 

La table de ping-pong doit être montée prochainement. 

Une pub va être distribuée aux enfants pour les informer des festivités. 

Le film retenu est "Les Minions" - Projection à 14h30 

Un gouter est prévu après la distribution, les crêpes seront faites par les parents et certains 

membres de la caisse des écoles. Des boissons (coca, eau jus d'orange, jus de pomme). 

Le Père-Noel arrivera par l'atelier 

 

2. Carnaval : 

Les membres souhaitent refaire le Carnaval et organiser la semaine précédente un atelier pour 

créer des maracas ... pour le défilé. Les dates retenues sont samedi 2 avril pour l'atelier 

maracas et le samedi 9 avril pour le défilé. 

 

Questions diverses : 

- La nouvelle organisation de l'école fonctionne bien ; il y a eu quelques réajustements au fur 

et à mesure. Les travaux ont bien avancé, les fenêtres de deux classes ont été changées, les 

fondations de la nouvelle salle de motricité est en cours, la dalle sera coulée normalement 

avant Noël. 

 

 

 

Département des Yvelines 

ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE 

CANTON DE GUERVILLE 

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

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

78580 JUMEAUVILLE 

 
Date de la convocation : 

30/11/2015 

 
Nombre de Membres : 

12 
 

Présents : 

9 
 

Votants : 

9 



- Les séances piscine sont prévues du jeudi 7 janvier au jeudi 24 mars pour les classes de GS-

CP-CM1-CM2 pour une durée de 10 semaines. 

- M Samoyeau doit faire une révision au PPMS suite au déménagement de la classe de PS-MS 

à la mairie. Il est en cours de rédaction, un exercice doit avoir lieu la semaine prochaine.  

- Il est demandé aux membres de réfléchir au budget 2016 de la caisse des écoles. 

- Suite au courrier adressé aux parents au sujet de "la bourse aux jouets", une permanence a eu 

lieu pour récupérer des jouets. Seules deux personnes sont venues. Cette expérience n'a pas 

bien fonctionné. 

 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 19h40 

 

 

Le Président 


