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Le trois juin deux mil dix neuf 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 PlOT, ANDRE, FEVRE, CABANILLAS, GALTIE,
MASSON et LIBERPRE
Etaient absents excusés : Madame MICHEL et Messieurs

___

BOUGOUIN et PERMINGEAT

Madame Cabanillas a été élue secrétaire de séance.

Compte rendu de la séance précédente:

Le compte-rendu de la séance du 8 avril 2019 est approuvé à l’unanimité et signé.

1) Décision modificative n°1

Les dépenses imprévues de la section de fonctionnement ne peuvent être supérieures à 7,5 %
des dépenses réelles prévisionnelles de la section

Il convient de réduire le compte de 022 (des dépenses imprévues) de 560.2 1 € et d’augmenter
le compte 6063 (fournitures d’entretien et de petit équipement) de 560.2 1€.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Approuve la décision modificative

2) Spectacle de Noèl

> Le spectacle Aristo Tour du monde a été retenu et aura lieu le jeudi 19 décembre à
15h00 après le repas de Noél de l’école.
En rentrant de son dernier tour du inonde, Aristo, le curieux clown magicien se prend

au jeu de présenter ses merveilleuses trouvailles venant des quatre coins du globe. De
la Chine au Mexique en passant par les Etats-Unis le drôle de voyageur a ramené

plus (l’un tour dans son sac J Mais c’est en France qu ‘il pose ses valises le temps d’un
spectacle enchanté avant de repartir sillonner les routes à la recherche (le nouvelles
destinations toujours plus surprenantes.

> La distribution des cadeaux des enfants de l’école aura lieu le samedi 14 décembre.
Une année sur deux, la caisse des écoles organise pour Noél, la promenade en calèche
ou un cadeau pour l’école. Cette année, le cadeau de l’école choisi par les institutrices
serait un panier de basket.
Les cadeaux pour les enfants seront probablement achetés cette année chez Décathlon
et Cultura.

Date de la convocation
22mai2019

Nombre de Membres:

11

Présents:

8

Votants

8



3) Rentrée 2019

Les effectifs pour la rentrée prochaine 86 élèves. L’équipe enseignante cherche la solution la
plus adaptée pour l’année prochaine étant donné que les effectifs ne sont pas du tout
équivalents.

Questions et informations diverses:

> La kermesse aura lieu le samedi 29 juin.

> 9 CM2 quitteront l’école Julien Cochin, les dictionnaires leur seront remis par
Monsieur Jean-Claude Langlois, Maire, le jour de la kermesse.

> L’appel au don va être distribué prochainement.

- Les fichiers sécurité, droit à l’image et règlement de la cantine-garderie vont être
envoyés aux parents dans quelques jours.

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 21h40

Le Présideni

Je an-Clau de


