République Française
Département des Yvelines
ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE
CANTON DE BONNIERES SUR SEINE

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

Date de la convocation :

31/05/2018

SEANCE DU COMITE DE GESTION
DE LA CAISSE DES ECOLES
Du 18 juin 2018
N°21

Le dix-huit juin deux mil dix-huit 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 :

11
Présents :

6

Etaient présents:
Mesdames : Muriel PIOT, Nathalie CABANILLAS, Annick ANDRE,
Elisabeth FEVRE, Sonia LIBERPRE,

Votants :

6

Etaient absents excusés : Stéphanie MASSON, Sandrine GALTIE,
Valérie MICHEL, Arnaud BOUGOUIN et Lionel PERMINGEAT

Madame CABANILLAS a été élue secrétaire de séance :
Compte rendu de la séance précédente :
Le compte-rendu de la séance du 9 avril 2018 est approuvé à l’unanimité et signé.
1) Spectacle de Noël :
 Le spectacle « Le Noël de Noélie » aura lieu le jeudi 20 décembre à 15h30 après le
repas de Noël de l’école. C’est un conte musical drôle et interactif. Il est réservé aux
enfants de l’école puisque c’est pendant le temps scolaire. Les horaires du repas de
Noël seront décalés : 11h30 à 13h30.
 La distribution des cadeaux des enfants de l’école ainsi que la promenade en calèche
aura lieu le samedi 20 décembre à 14h30.

2) Rentrée 2018 :
Les effectifs pour la rentrée prochaine sont actuellement de 80 enfants (attente de 3 nouvelles
inscriptions) qui porterait l’effectif à 83 élèves. Nous sommes à la limite de la réouverture de
la 4ème classe.
 35 Maternelles
 45 élémentaires
6 lits superposés ont été achetés pour pouvoir accueillir 12 enfants au dortoir.
Questions diverses.
 La kermesse aura lieu le samedi 30 juin.
 Spectacle : 10h00
 Repas : 12h00
 Ouverture des jeux : 14h00
 9 CM2 quitteront l’école Julien Cochin, les dictionnaires leur seront remis par
Monsieur Jean-Claude Langlois, Maire, après le spectacle.
 L’appel aux dons a rapporté 475€

 Le service TIPI (paiement par carte bancaire) est désormais possible pour la cantine et
la garderie. https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/tpa.web?
 La classe de découverte qui s'est déroulée du 4 au 8 juin, à Vayrac semble avoir été
appréciée par les petits comme par les grands. Beaucoup d’activités physiques,
randonnées, spéléologie. Un très grand espace a permis aux enfants de beaucoup jouer
dehors.
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 21h30.

Le Président

