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

MAIRIE DE JUMEAUVILLE
78580 JUMEAU VILLE

SEANCE DU COMITE DE GESTION
DE LA CAISSE DES ECOLES
Du 8 Octobre 2019
N°25

Le huit octobre deux mil dix neuf à vingt heures trente,
Date de la convocation
30Septembre2019

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

Etaient présents

Présents

Mesdames PlOT, ANDRE, FEVRE, CABANILLAS, GALTIE, et
LII3ERPRE

7
Votants

7

Messieurs : BOUGOUIN et PERMINGEAT
Etaient absents excusés : Mesdames MASSON et MICHEL et

Messieurs BOUGOUIN et PERMEJGEAT

Madame Cabanillas a été élue secrétaire de séance.
Compte rendu de la séance précédente:

Le compte-rendu de la séance du 3 Juin 2019 est approuvé à l’unanimité et signé.
1) Bilan de la rentrée
-

La rentrée s’est bien passée avec l’ouverture de la 4e1e classe et l’arrivée de deux
nouvelles institutrices. L’effectif de l’école est de 85 élèves.
-

-

-

-

25
19
21
20

élèves
élèves
élèves
élèves

en
en
en
en

petite et grande sections dans la classe de Madame MARTINAUX,
moyenne section, dans la classe de Madame RIFFAULT,
CP, CEI et CE2 dans la classe de Mesdames LIBERPRE et LARTOUX,
CM1 et CM2 dans la classe de Mesdames CHAUSSIDON et LARTOUX.

Monsieur le Maire a rencontré le vendredi 27 septembre 2019, la nouvelle inspectrice
de 1’Education nationale de la Circonscription d’Aubergenville Madame LECLERCQ,
pour faire le bilan de cette rentrée.
2)No1
> Spectacle de Nol
Le spectacle « Aristo autour du Monde
15h00 après le repas de Nol de l’école.

>

a été retenu et aura lieu le jeudi 19 décembre à

> La distribution des cadeaux des enfants de l’école aura lieu le samedi 14 décembre.
La liste des cadeaux de Noél sera distribuée aux enfants jeudi 10 octobre pour un retour au
maximum le vendredi 19 octobre. Cette année, les cadeaux seront achetés chez Cultura et
Decathlon.
Un panier de Basket sera offert à l’école.

Questions et informations diverses
> Bibliothèque
Les deux classes de Maternelles vont venir à tour de rôle le mardi matin pendant 1 heure à la
Bibliothèque. Cette activité commencera après les vacances de la Toussaint.
Appel aux dons
L’appel aux dons a rapporté 435€. La Caisse des écoles remercient les donateurs.
Piscine
Les séances commenceront le lundi 9 décembre.
> Assemblée Nationale
L’ Assemblée Nationale organise conjointement avec le Ministère de l’Education Nationale, la
24eme
édition du Parlement des Enfants sur le thème «l’égalité entre les femmes et les
hommes. Deux classes de CM2 par circonscription sont invitées à élaborer des propositions
de Loi.
Ce projet est donc proposé à Mme Chaussidon qui doit rendre sa réponse avant le 5 novembre
pour faire acte de candidature.
> Livret
Le livret «A la découverte de ta commune
pour comprendre son rôle et son
fonctionnement » est proposé aux enfants de l’école. Ce livret est destiné essentiellement aux
CM, Mme Chaussidon doit donner une réponse si elle souhaite en bénéficier.
...

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 21h30.
Le Président,

Jean-Claude

