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Caisse des Ecoles 
   8 place Mireille Morvan 
   B.P. 80 - Collégien 
   77615 Marne la Vallée cedex 3 
   Tél.: 01.60.35.40.00. 
   Fax: 01.60.35.90.71. 

 
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA CAISSE DES ECOLES 
Du 12 novembre 2013 

 
 

L’an deux mil treize, le douze novembre, à vingt heures quarante cinq minutes, le Conseil d’administration 
de la Caisse des Ecoles, légalement convoqué le 22 octobre 2013, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence 
de Monsieur Marc PINOTEAU, Président. 
 
Etaient présents :  
Marc PINOTEAU Président de la Caisse des Ecoles 
Edwige LAGOUGE, Maire Adjoint déléguée en charge de la politique éducative 
Joëlle DEVILLARD, Conseillère municipale 
Brigitte BOULON, représentant Monsieur le Préfet  
Sandrine BOQUET, Kathalyn DEPAIX, Florence GAMEIRO, Céline MARCEL, représentant les parents d’élèves  
Corinne KODOCHRISTOS, Directrice de l’école maternelle, représentant l’Inspecteur maternel de l’Education 
Nationale 
Philippe LEMAIRE, Directeur de l’école primaire, représentant Monsieur l’Inspecteur primaire de l’Education 
Nationale 
 

Formant la majorité des membres en exercice 
 

Absents :  
Peggy LORRE, Laetitia STUTZMANN (pouvoir à Mme BOQUET), représentant les parents d’élèves, absentes 
excusées  
Evelyne AFLALO, absente excusée, Claude DUMONT,  absent, Conseillers Municipaux. 
 
Invités  à cette réunion : 
Monsieur Rémy RAISIN, DDEN, présent 
Madame RAGALEUX, Inspecteur de l’Education Nationale, absente excusée. 
Madame AUGIER FLORELLA, Principale du Collège V Schoelcher absente. 
Monsieur MONIER, enseignant, présent 
 

 

Date de la convocation : 22 octobre 2013 
Membres en exercice : 14 
Membres présents : 10 
Votants : 11 
Secrétaire de séance : Joëlle DEVILLARD 

 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU du 4 juin 2013 
 

Après avoir effectué un tour de table pour présenter et souhaiter la bienvenue à Mesdames DEPAIX et 
MARCEL (nouvellement élues parents d’élèves de la FCPE), Monsieur PINOTEAU, Président de la Caisse des 
écoles, demande à l’assemblée s’il y a des observations sur le compte rendu de la dernière réunion, puis 
propose de bien vouloir se prononcer sur son approbation. 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité des membres présents. 
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POINT SUR LA RENTRÉE 
 
 
Monsieur PINOTEAU communique les effectifs scolaires de cette rentrée 2013/2014 : 
 
MATERNELLE : 173 enfants répartis en 6 classes 

 54 petits 

 62 Moyens 

 57 Grands  
 
PRIMAIRE : 250 enfants répartis en 9 classes 

 53 CP 

 50 CE1 

 56 CE2 

 45 CM1 

 46 CM2 
 
Madame BOULON informe l’assemblée que ces chiffres (« photo » des effectifs prise à un moment T de l’année afin 
d’avoir un comparatif sur les années précédentes) risquent d’être modifiés en cours d’année. 
 
Monsieur PINOTEAU signale qu’à la vue des effectifs pour la prochaine rentrée, il est possible qu’il y ait une 
ouverture de classe en primaire.  
Madame MARCEL demande où serait située cette classe supplémentaire. Monsieur PINOTEAU l’informe 
qu’actuellement, les locaux sont entièrement occupés mais qu’une réflexion est en cours afin de trouver une 
solution. Le manque de place ne devant pas dans tous les cas être un obstacle à l’ouverture d’une classe 
supplémentaire. 
 
Monsieur PINOTEAU communique quelques chiffres concernant la fréquentation de la restauration et des activités 
périscolaires qui sont également en très nette augmentation. 
 
Restauration en semaine :  

 226 enfants inscrits  soit 90 %. 188 enfants (par jour en moyenne) déjeunent en primaire soit 75% 

 154 enfants inscrits soit 89 %. 130 enfants (par jour en moyenne)   déjeunent en maternelle soit 75% 
 

Restauration les mercredis : 

 106 enfants de primaire 

 64 enfants de maternelle 
 
Activités : 86 % des enfants d’élémentaire participent au moins à une activité (Culturelle 66%, Sports 69.60% et 
Loisirs 68%) 

Actuellement, 35 enfants ne pratiquent aucune activité sur la commune. Un courrier de Madame LAGOUGE, Maire 
Adjoint déléguée en charge de la politique éducative, a été envoyé à ces familles comme chaque année afin 
de les informer qu’une quelconque difficulté (y compris matérielle) ne devait pas être un obstacle à l’inscription de 
l’enfant, Madame BOULON se tenant à leur disposition afin de trouver une solution adaptée à chacun. A ce jour, 
aucun retour des familles. 
 
Pour information seules 3 familles ont demandé à bénéficier d’un accompagnement exceptionnel de 16h00 à 
16h30. 
 
Environ 50 % des enfants de maternelle fréquentent l’accueil du soir contre 34 % l’année passée.  
 
 
Madame BOULON tient à préciser que suite à la réforme des rythmes mise en œuvre cette année, l’allongement de 
15 minutes du temps de restauration pour l’élémentaire, est  très bénéfique et permet aux enfants de déjeuner  
dans un climat beaucoup plus serein.  
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PROJET CLASSE TRANSPLANTEE 2014 
 

 
Monsieur MONIER enseignant de CM2 expose à l’assemblée le projet de classe transplantée qui se 
déroulera dans le Puy de Dôme à la Bourboule du 6 au 20 juin 2014 avec les 30 enfants de sa classe. 
 
Monsieur MONIER précise que ces dates incluent le weekend de pentecôte, ces deux semaines sont  
nécessaires à la réalisation du projet. Mais que bien sûr l’étude ultérieure du budget nécessaire sera 
déterminante quant à la durée du séjour. 
 
Le projet  s’articule autour de  deux axes : 
 
Le premier autour de la connaissance du patrimoine, de l’histoire de cette région et de son économie (visite 
de châteaux, de musées, d’une ferme pédagogique avec fabrication de saint nectaire, découverte des 
thermes.) 
 
Le second étant consacré à la culture et au cinéma avec la participation active des enfants au12ème  festival 
jeune public qui aura pour thème « LE CIRQUE ET LA FETE FORAINE». Les enfants visionneront les films en 
compétition et pourront rencontrer des comédiens.  
 
Les enfants de collégien présenteront un travail sur ce thème, dans le cadre du festival. La préparation de 
ce travail s’organise sur la ville avec la participation des bibliothécaires et de l’intervenant théâtre. 
 
Monsieur MONIER formule le souhait de travailler également avec Isabelle LERABLE, chargée de 
communication de notre commune, pour la mise en ligne sur le site Internet de la ville, de la vie de cette 
classe transplantée. 
 
Les enfants seront accueillis dans un centre entouré d’un immense parc. Ils seront encadrés par 3 adultes 
dont l’enseignant. Madame BOULON informe l’assemblée que l’animatrice du service Jeunesse fera partie 
de l’équipe d’encadrement, afin de poursuivre le travail engagé sur la nécessaire transition avec le collège. 
Pour rappel les animateurs du service jeunesse ainsi que l’intervenant théâtre encadrent des ateliers 
ludiques sur le temps de la pause méridienne au collège. 
 
Elle souligne que pour conforter ce projet, cet été a été organisé un séjour CM2/6ème. 
 
 
Après avoir entendu la présentation du projet de la classe transplantée du 6 au 20 juin 2014 dans le Puy de 
Dôme à LA BOURBOULE, classe de CM2A (30 enfants), par Monsieur Philippe MONIER enseignant. 
 

Le comité, après avoir délibéré, 
A l’unanimité des suffrages exprimés 

 
APPROUVE le projet relatif au séjour en classe transplantée de la classe de CM2A de Monsieur Monier  à LA 
BOURBOULE. 
AUTORISE le président à signer les conventions et documents afférents au séjour (organisme d’accueil, 
encadrement et activités diverses) 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 

 Sécurisation et nettoyage aux abords de l'école : régulièrement le matin de nombreux détritus 
sont trouvés aux abords de l'entrée de l’école élémentaire, et notamment des bouteilles en 
verre cassées, un nettoyage peut il être fait avant 8h15? Des jeunes stationnent devant  l’entrée 
de l’école le soir. Puisqu'ils sont dans le noir, un spot éclairant à  cet endroit ne peut il être 
installé afin de ne pas les laisser dans la pénombre et leur permettre de détériorer le site? 
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Concernant la pose d’un spot, Monsieur PINOTEAU donne une réponse négative, il rappelle l’étroite 
collaboration de la commune avec  la police nationale, qui effectue  des rondes. Pour le nettoyage, en cas 
de gros problème, le service technique fera le nécessaire. 
Monsieur PINOTEAU note que ces incivilités ont lieu essentiellement le weekend, une demande sera faite 
pour un nettoyage du site le lundi matin avant l’ouverture de l’école.  

 
 Sécurisation passages piétons rue de Melun devant la poste et la courée : lors des deux 

précédents conseils, la sécurisation du passage piéton situé devant la poste a été demandée, 
nous souhaitons y intégrer celui de la courée après avoir constaté qu'il était tout aussi 
dangereux ; une étude devait être faite, qu’en est-il? 
 

Monsieur PINOTEAU rappelle que plusieurs mesures sont déjà en place : radars pédagogiques en entrée et 
sortie de village, zone 30 km/h, agent communal présent pour la traversée des enfants matin, midi, après 
midi et soir.  
Il précise qu’une réflexion est en cours pour l’identification de ces deux passages piétons mais précise qu’il 
ne sera pas installé de feux tricolores. 
Il signale que la peinture des marquages au sol effacée par le temps va être refaite prochainement. 
Il informe l’assemblée que le projet, toujours en cours, de faire disparaitre le séparateur permettrait de 
diminuer considérablement le nombre de véhicules traversant la commune. 
 

 Plot : tous les ans nous constatons que ce plot est ouvert aux heures d'arrivées et départ des 
écoliers, la compagnie de nettoyage continue de circuler tout comme les agents municipaux, que 
doit-on faire pour que ce plot ne puisse être ouvert durant ces créneaux horaires? 

 
Monsieur PINOTEAU informe l’assemblée qu’un courrier en recommandé a été envoyé à l’attention de la 
société de nettoyage afin qu’elle évite de circuler aux horaires scolaires. 
Actuellement il n’y a pas de raison pour que le plot ne soit pas levé. Cependant, si tel est le cas, Monsieur 
PINOTEAU propose aux parents d’élèves de téléphoner aux services techniques afin qu’ils fassent le 
nécessaire. 
Monsieur LEMAIRE, directeur de l’école primaire, signale également que, s’il est informé par les parents, en 
possession du « bip » il peut également remonter ce plot. 

 
 Point sur les nouveaux  rythmes et  leur mise en place : nous souhaiterions un premier bilan sur 

la mise en place 

 
Madame Marcel, membre du Comité de Pilotage informe l’assemblée qu’une réunion s’est tenue le 
vendredi  8 novembre. Le constat est plutôt positif sur Collégien. 
Une étude réalisée sur les heures de départ montre que cette année : des enfants partent avant 17h et que 
de 18h à 18h30 il reste moins d’enfants en fonction des jours -9% à -30%. 
Les activités en élémentaire se terminant à 18h00 au lieu de 18h30 l’année passée, un accueil est assuré de 
18h à 18h30 pour les familles qui ont un temps contraint. 
De façon générale on observe que cette année les familles viennent chercher les enfants plus tôt. 
Des temps de travail animateurs /enseignants sont indispensables pour développer des projets communs 
ou s’informer sur des thématiques abordées et sur le temps scolaire et sur le temps des loisirs. Des 
propositions ont été faites, notamment sur le  temps du mercredi de 11h30 à 12h30 lorsque ce temps est 
suivi d’un temps de concertation pour les enseignants, proposition validée par Madame l’inspectrice. 
Des ajustements ont été réalisés dans les premières semaines de la rentrée tant en renforcement de 
personnel qu’en ajustement des temps de travail et a concerné le personnel d’animation mais également 
les ATSEM et  le personnel de restauration en charge du goûter. 
 
Mme BOULON explique le fonctionnement du projet de la pause méridienne en élémentaire et en 
maternelle. Elle rappelle l’importance de ce temps de loisirs qui doit permettre aux enfants de se 
ressourcer. Elle détaille les ateliers proposés qui tiennent compte et du rythme des enfants et de leurs 
aspirations C’est un projet qui démarre, au vu de bilans des adaptations sont réalisées. 
 En maternelle les ateliers ludiques sont organisés pour les enfants de moyenne et grande sections de 
11h30 à 12h, les APC organisés par les enseignants se déroulent sur la même tranche horaire. 
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 Classe transplantée : il apparait que le projet de Mr Monier n'utilise pas toute l'enveloppe 
budgétaire de la classe transplantée et il a été demandé aux enseignants de maternelle s’ils 
souhaitaient effectuer un séjour avec la somme restante. 
Est ce que cette proposition a également été faite en élémentaire ? si non pourquoi? 
Y a t il un impératif d'utilisation de cette subvention pour que cette proposition soit faite? ce 
budget ne pouvait-il pas être reporté sur l'année prochaine ou sur une autre utilisation pour 
l'école des saules? 
 

Monsieur PINOTEAU signale que le projet de classe transplantée de Monsieur MONIER pour une durée de 
15 jours n’est pas encore finalisé sur le plan budgétaire (notamment le coût des billets de train pour un 
départ en juin 2014).  
 
Le projet de Mesdames TRABAL et LEFESSANT enseignantes de maternelle n’a pas été retenu, ce séjour 
d’une semaine étant beaucoup trop onéreux (25000 Euros) soit 10 000euros de plus que lors du 1er séjour. 
 
Madame DEPAIX, parent d’élèves demande si le projet de l’école maternelle ne peut pas être réétudié en 
priorité l’année prochaine ? 
 
Monsieur PINOTEAU rappelle que la priorité est donnée au niveau CM2, l’objectif visé étant de permettre à 
ces enfants au travers d’un séjour d’apprendre à vivre ensemble et de mieux se connaitre avant le passage 
au collège.    
 
La séance est levée à  23 h 00.                      . 

 
 A Collégien, le 20 novembre 2013  

 
 Le Président, 

Marc PINOTEAU 
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