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LA CAISSE DES ECOLES
Du 16 octobre 2018
N°22

Le seize octobre 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

8

Etaient présents:
Mesdames: Muriel PlOT, Nathalie CABANILLAS, Annick ANDRE,
Elisabeth FEVRE, Sonia LIBERPRE, Sandrine GALTIE.
Monsieur: Arnaud BOUGOUIN.

Votants

8

Etaient absents excusés:
Mesdames : Stéphanie MASSON et Valérie MICI-IEL.
Messieurs: Lionel PERMINGEAT.

Mme Piot a été élue secrétaire de séance
Compte rendu de la séance précédente:

Le compte-rendu de la séance du 18juin 2018 est approuvé à l’unanimité et signé.
1) Bilan de la rentrée

L’effectif des élèves pour cette rentrée est de 84 enfants répartis comme suit
33 élèves en petite et moyenne sections dans la classe de Madame LEBRET,
22 élèves en grande section, CP et CEI dans la classe de Madame LIBERPRE,
-29 élèves en CE2, CM1 et CM2 dans la classe de Madame CHAUSSIDON (les lundis,
jeudis et vendredis) et Madame KUNTZ les mardis.
-

-

Deux enfants partent, un aux vacances de Toussaint et l’autre début janvier.
Monsieur le Maire a adressé un courrier le 21 août à Monsieur l’Inspecteur d’Académie des
Yvelines Serge CLEMENT, signalant la situation préoccupante concernant l’effectif élevé de
l’école de Jumeauville, en sollicitant l’ouverture d’une quatrième classe.
Une réponse de Monsieur l’Inspecteur d’académie des Yvelines, en date du 22 août, informe
qu’il avait demandé à ses services une étude approfondie du dossier afin qu’une réponse soit
apportée dans les meilleurs délais.
Un comptage de rentrée a été réalisé par Monsieur l’Inspecteur de la Circonscription afin de
prendre en considération les besoins spécifiques des élèves scolarisés en maternelle.
Une pétition pour l’ouverture d’une quatrième classe a été lancée par les parents d’élèves.
Monsieur le Maire et Monsieur l’inspecteur de Circonscription sont en relation pour suivre de
près cette situation.
Suite à la réunion organisée par les parents d’élèves délégués, le jeudi 11 octobre, une
délégation de parents sera reçue, début novembre, par Monsieur l’Inspecteur d’Académie.
Des marelles et des lignes au sol ont été tracées dans la cour de l’école.

2) Les cadeaux de Nol
Il y a actuellement 84 enfants à l’école et 2 enfants des instituteurs en âge scolaire.
Pour que les enfants puissent choisir leurs cadeaux, deux listes ont été établies
Zébulon et Miss Coquette
Maison Dodudindon.
Il y aura des listes de choix consultables dans chaque classe et sur le site internet de la mairie.
-

-

Distribution le samedi 15 décembre sous le lavoir à partir de 15h30
Tour de calèche entre 14 heures et 17heures.
Chocolat chaud et boissons offerts par la caisse des écoles,
Gâteaux préparés par les parents.

3) Spectacle de Nol
Le spectacle « Le Nol de Noélie » aura lieu le jeudi 20 décembre à 15h30 après le repas de
Nol de l’école.
C’est un conte musical drôle et interactif. U est réservé aux enfants de l’école puisque c’est
pendant le temps scolaire. Les horaires du repas de No1 seront décalés: 11h30 à 13h30 afin
de permettre la préparation de la salle et aussi aux enfants de sortir un peu entre le repas et le
spectacle.

Questions diverses
Bilan de l’appel aux dons : 505 Euros
Madame Liberpré demande qui doit faire la circulation à 16h30 car il y a beaucoup de trafic à
cette heure là.
D’après la fiche de poste c’est Marie LAURENT mais cette dernière ne peut être en même
temps à la circulation et à la garderie car Marie-Laurence doit rester présente jusqu’au départ
des enfants pour aider Madame LEBRET, mais cela va être revu pour qu’il y ait quelqu’un.
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 21h30.

Le Président
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