
 

 

SEANCE DU COMITE DE GESTION 

DE LA CAISSE DES ECOLES 

Du 12 OCTOBRE 2017 

                                    N°17 
 

 

Le douze octobre 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, 

 

Etaient présents: 

Mesdames : Muriel PIOT, Nathalie CABANILLAS, Annick ANDRE, 

Elisabeth FEVRE, Stéphanie MASSON et Sonia LIBERPRE 

Monsieur : Arnaud BOUGOUIN  

Etaient absents excusés : Mesdames : Sandrine GALTIE et Valérie 

MICHEL, 

Monsieur : Florent BAUDIN et Lionel PERMINGEAT 

 

A été élue secrétaire de séance : Madame Muriel PIOT 

 

En raison du retard de Monsieur Langlois retenu à une autre réunion, 

 Madame Cabanillas ouvre la séance. 

 

Compte rendu de la séance précédente : 

 

Le compte-rendu de la séance du 6 avril 2017 est approuvé à l’unanimité et signé. 

 

1) Bilan de la rentrée 

 

La rentrée scolaire s'est bien passée: 

L’effectif au 11 septembre 2017 est de 73 élèves répartis en trois classes comme suit : 

 -  27 élèves dans la classe de Madame LEBRET en section maternelle, 

 -  21 élèves dans la classe de Madame LIBERPRE en CP et CE1, 

 -  25 élèves dans la classe de Mesdames CHAUSSIDON et MOLLARD en CE2, CM1 et 

    CM2 ; 

 

Un exercice de PPMS (Plan particulier de mise en sûreté) a eu lieu le 12 octobre, c’était une 

« intrusion attentat » les enfants ainsi que les enseignants devaient rester cachés dans la classe 

pendant dix minutes .Tout  s'est bien déroulé. 

 

L’inauguration de l’école est reportée au samedi 2 décembre à 11 heures. 

 

Arrivée de Monsieur Langlois à 20h50. 

 

 

2) Les cadeaux de Noël  

 

Il y a 73 enfants à l’école plus deux enfants en âge scolaire des instituteurs. 

Pour les cadeaux, une liste par " miss coquette " est proposée, une autre pour Décathlon sera 

étudiée. 

Cette année, un cadeau pour l'école va être offert : probablement des cages de foot et des 

ballons sauteurs. 
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Distribution le samedi 16 décembre, une nouveauté pour cette année, la distribution des 

cadeaux se fera par le Père Noël au lavoir. 

Le goûter est maintenu, il se fera autour des lavoirs et sous un barnum avec gâteaux demandés 

aux parents. Boissons et chocolat chaud seront fournis par la caisse des écoles.  

 

3) Spectacle  

 

Le repas  de la cantine et le spectacle se dérouleront le jeudi 21 décembre. 

Le spectacle ne pouvant pas être installé sur l'estrade et nécessitant une mis en place de décor 

dans la salle, les enfants iront à la cantine éventuellement un peu plus tôt, pour que le 

spectacle puisse finir à 16h30. 

 

 

Questions diverses. 

 

Un enfant doit prendre un médicament tous les midis, après discussion la trousse médicale 

sera stockée dans le local technique de la salle polyvalente, les deux agents responsables de la 

cantine ont la clé. Un PAI est en cours d'élaboration. 

 

La classe de découverte devrait avoir lieu en 2018, madame Liberpré demande si deux classes 

(CP - CE1 et CE2 - CM1 et CM2) peuvent partir ensemble, la prochaine classe de découverte 

serait alors dans cinq ans. 

Des études et devis sont en cours de réalisation pour une classe ou deux. 

 

 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 21h 44.  

 

 

Le Président 


