République Française
Département des Yvelines
ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOUE
CANTON DE BONN IERES SUR SEINE

MAIRIE DE JUMEAUVILLE
78580 JUMEAUVILLE

Date de la convocation:
27/11/2017

SEANCE DU COMITE DE GESTION
DE LA CAISSE DES ECOLES
Du 7 décembre 2017
N°18

Le sept décembre deux mil dix sept à vingt heures trente,
Le Comité de Gestion, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous
la présidence de Monsieur Jean-Claude LANGLOIS, Président,

Nombre de Membres:

12

Etaient présents:
Mesdames :, Nathalie CABANILLAS, Annick ANDRE, Elisabeth
FEVRE, Stéphanie MASSON, Sonia LIBERPRE, Sandrine GALTIE,

Présents

8

Messieurs : Arnaud BOUGOUIN,

Votants:

Etaient absents excusés : Muriel PlOT, Valérie MICHEL, Florent
BAUDIN et Lionel PERMINGEAT

8

Nathalie CABANILLAS a été élue secrétaire de séance:

Compte rendu de la séance précédente:
Le compte-rendu de la séance du 12 octobre 2017 est approuvé à l’unanimité et signé.

1) Classe de découverte
Les enfants partiront sur la base de plein air de Mezels à Vayrac du lundi 4 juin au vendredi
8 juin 2018. 11 est proposé de faire parti 5 classes, ce qui est plus avantageux financièrement
pour les parents. Par conséquent, la prochaine classe de découverte aura lieu dans 5 ans.

VAYRAC
44 enfants (CP CM2)

Echéancier: paiement en 3 fois pour un enfant
Début Février
60
Début Mars
60
Début Avril
59

-

10155,00€
3 070,00 €
180,00€
280,00 €

Base Mezels
Transport
Assurance
Indemnités instits

Echéancier: paiement en 4 fois pour une famille
ayant 2 enfants qui partent
Début
Début
Début
Début

13 685,00 € TOTAL
311€

par enfant

5 474.00 € Mairie
8211,00€ Parents

Février
Mars
Avril
Mai

119€
179 €

Il est stipulé que les 3 ou 4 règlements doivent être impérativement versés au Trésor Public,
sinon l’enfant ne pourra pas partir.

Organisation de Noel.
La distribution va se dérouler au lavoir. Le Père-Noel distribuera les cadeaux aux classes
maternelles. Les autres enfants iront chercher leurs cadeaux tout seul. les cadeaux seront

90
90
90
88

suspendus sous le lavoir avec leurs noms dessus. tables et un fauteuil seront installés sous le
lavoir.
Mme Liberpré va faire passer un mot aux parents pour leur demander de faire des gâteaux. Il
reste à acheter des nappes, gobelets, serviettes, sacs poubelles et les boissons.
Muriel Piot a proposé de faire un chocolat chaud et un vin chaud
Les cadeaux seront emballés dimanche 10 à partir de 9h30.
Des renseignements vont être pris pour avoir une machine à neige pour le samedi 16.
Le repas de Nol aura lieu le jeudi 21 décembre à 11h30 suivi d’un spectacle à 15h15.
Démission d’un membre de la caisse des Ecoles.
Un courrier de M BAUDIN est arrivé en mairie le 1er décembre 2017, précisant qu’il
souhaitait démissionner de la Caisse des écoles.
Piscine.
Les enfants du CP au CM2 iront tous les jeudis matin du 29 mars au 28 juin à la piscine de
Mantes Aqualud.
Les transports Debras assureront le transport pour un montant de 152.15€ par séance.

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 21h45.

Le Président

r

