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Le dix-huit juin deux mille vingt à vingt heures trente,
Date de la convocation: Le Comité de Gestion, s’est réuni dans la salle des fêtes sous la

10/06/2020
présidence de Monsieur Jean-Claude LANGLOIS, Président,

Nombre de Membres

1 Q Etaient présents
Mesdames TOURNEUR, ANDRE, ALLILI, DELAUNE et

Présents. LIBERPRÉ

Messieurs CALEGARI, JAVARI et NAULET.
Votants

9 Etaient absents excusés:
Madame CANAREZZA, donne pouvoir à M LANGLOIS

Monsieur JAVARY a été élu secrétaire de séance

1) Présentation des membres du Comité de Gestion:
Après une présentation de Monsieur le Maire ci-dessous qui remercie les membres du comité
pour leur participation, un tour de table est organisé afin que chacun se présente (noté entre
parenthèses des informations importantes sans impact officiel ou formel sur le comité).

> Le Conseil des écoles et un Etablissement public.
> Son comité est constitué du Maire qui le préside, d’un représentant de l’inspection

académique, d’un représentant du préfet et du sous-préfet et de membres désignés
parmi le conseil municipal (au maximum 1 tiers du comité) et des citoyens de
Jumeauville.

> Il a un budget distinct et ses ressources sont principalement des subventions de la
commune.

> La commune a charge de l’école (bâtiments, investissements, frais de
fonctionnements...) et la gestion est faite en régie directe municipale.

> Il est rappelé également que le mandat qui s’ouvre se fera dans un environnement
budgétaire contraint.

Conseillers Municipaux
Madame Laurence TOURNEUR
Monsieur Jean-Claude LANGLOIS, Maire, Président du comité de la Caisse des Ecoles
Monsieur Freddy CALEGARI
Monsieur Bruno JAVARY

Membres extérieurs
Madame la directrice de lécole, représentante de l’inspection académique : Sonia LIBERPRE
Madame Annick ANDRE, représentante du Préfet et du Sous-Préfet
Madame Stéphanie ALLILI, (déléguée de parents d’élèves de l’école)
Madame Séverine DELAUNE, (déléguée de parents d’élèves de l’école)

Madame Thibaud NAULET, (parent d’élèves)

Absente excusée, Madame Laurence CANAREZZA, membre du conseil municipal.



2) Présentation des actions:
L’objectif de ce point est de lister les actions du comité et de discuter de leur bien-fondé,
évolution, conservation

Nol : cadeaux aux enfants, spectacle, distribution, calèche....
Sur ce point, il est partagé par tous que le cadeau sous cette forme peut être remis en

question et la réflexion se porte sur un livre (coté éducatif) ou un chocolat afin de marquer le
coup sans plus.
Le spectacle, et plus généralement la journée de Noel de l’école est un moment festif pour les
élèves et doit être conservé. Il permet également d’obtenir des tarifs moins élevés ayant lieu
usuellement un Jeudi. Chacun des membres est invité à chercher un spectacle.
L’événement «père Noel » est lui aussi maintenu, il permet de rassembler également les
parents. La forme reste à déterminer.

Remise de dictionnaires aux enfants quittant le CM 2
D’ores et déjà organisé, il sera remis aux élèves avant le prochain conseil d’école le 25

Juin à 18h. Les parents des élèves de CM2 sont conviés.

Financement des cours de piscines et du transport pour ces cours
Tout le monde s’accorde sur l’importance de ces cours et la participation du comité doit

être maintenue. L’ensemble des classes du primaire ont des cours de piscine, on pourrait
éventuellement réduire le nombre d’élèves concernés, mais personne ne le demande.

Participation aux frais
Il est prévu au budget du comité de participer aux divers frais liés à l’école (qui peuvent

être pour partie hors des attributions de la commune). Etant dans un environnement
budgétaire contraint, il faut faire attention aux dépenses mais il n’est pas prévu de couper
certains postes. Une piste pourrait être de négocier les prix avec la société Debras.

Ces frais sont transport pour les sorties scolaires — photocopieur - matériel de sécurité
pour le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté).

Organisation du carnaval avec fêtes et animations.
Tout le monde s’accorde pour la poursuite de cet événement qui ne coute pas grand-

chose. Cependant, il faut noter le besoin en volontaires pour encadrer.

Participation à la classe de découverte.
L’organisation d’une classe de découverte n’est pas à l’ordre du jour mais le comité ne

ferme pas la porte à une participation dans les prochaines années.
Le principe de l’organisation étant qu’un élève participe 1 fois à un voyage de ce type dans sa
scolarité à Jumeauville.

Appel aux dons.
Il sera fait fin Septembre I début Octobre en accord avec le conseil d’école pour ne pas

interférer avec l’appel de la coopérative.
Tout don est le bienvenu et aussi toute idée de rentrée d’argent également.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES:

Le courriel sera désormais le mode principal de communication du comité.
L’école reprend le lundi 22 Juin avec l’enthousiasme du corps enseignant

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22h30

Le Président,


