Département des Yvelines
ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE
CANTON DE GUERVILLE

--------------MAIRIE DE JUMEAUVILLE
--------------78580 JUMEAUVILLE

SEANCE DU COMITE DE GESTION
DE LA CAISSE DES ECOLES
Du 31 mars 2009
N° 6

Date de la convocation :

24/03/09
Nombre de Membres :

8
Présents :

6
Votants :

6

Le trente et un mars deux mil neuf à dix sept heures trente minutes,
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 : PIOT, CABANILLAS, CAMAX, GIRARD-CARRABIN
Monsieur : SAMOYEAU
Etait absentes excusées : Madame LINTILHAC, Madame MASSON

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 mars 2009 qui est
approuvé à l’unanimité et signé.

1. Budget Primitif 2009 :
Monsieur le Président rappelle que l’affectation du résultat au Budget 2008 est de 2050.29 €.
Cette année, la Commune de Jumeauville, lors de la séance du Conseil Municipal, a attribué
une subvention à la Caisse des Ecoles de 4 900 euros.

Lors de la séance du 5 mars 2009, les membres de la Caisse des Ecoles avaient dressé la liste
des besoins de l’école qui convenaient d’inscrire au budget, soit :
- Un tableau numérique interactif
- Un tableau noir
- Des meubles (casiers) IKEA
- Des tricycles (une partie financée par la Caisse des Ecoles, l’autre par la coopérative
scolaire).
- Connexion wifi et licences Windows
- Des étagères au-dessus des lavabos de la classe maternelle
Restera à financer par la coopérative de l’Ecole :
- Bureau et chaise pour le Directeur
- Rouleau de liège ou peinture aimantée
Le Conseil d’Administration,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Vote le budget primitif 2009 au niveau du chapitre dont la balance s’équilibre comme suit :

Dépenses

Recettes

Section de fonctionnement

7 305.29 €

7 305.29 €

Section d’investissement

5 860.29 €

5 860.29 €

2. Questions diverses :
1 - L’appel aux dons a déjà permis de récolter 435 euros. L’ensemble des Membres de la
Caisse des Ecoles remercie vivement les généreux donateurs.
2 - Monsieur le Maire remercie l’ensemble des instituteurs pour avoir fait chanter les enfants
de l’école lors du repas des anciens.
3 – Monsieur SAMOYEAU signale avoir un besoin urgent de claviers AZERTY pour l’école.
4 – Monsieur le Maire annonce l’ouverture de la garderie municipale occasionnelle depuis le
2 avril 2009.
5 – Il avait été suggéré précédemment de demander aux parents de fournir des couettes et des
oreillers pour les Maternelles. Monsieur SAMOYEAU dit que Madame DUPONT n’est pas
favorable à ce projet car elle pense ne jamais les récupérer à temps en cas de nettoyage. Une
discussion sera à l’ordre du jour pour prendre une décision pour la rentrée prochaine.
6 – Le spectacle pour les cycles 2 et 3 aura lieu le vendredi 19 juin 2009 à 20h00 dans la salle
polyvalente : il s’agit de deux pièces de théâtre.
Les Maternelles feront leur spectacle le samedi 27 juin 2009 lors de la Kermesse à l’Ecole. A
cette occasion, les Membres de la Caisse des Ecoles remettront les dictionnaires aux élèves de
CM2 qui partent au collège.
7 – La photocopieuse de l’école va bientôt être changée et remplacée par l’ancienne
photocopieuse de la Mairie.
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisées, la séance est levée à 18h05 heures.
Le Président

