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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. 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA CAISSE DES ECOLES 
Du 12 décembre 2017 

 
 

L’an deux mil dix sept, le douze décembre, à vingt heures quarante cinq, le Comité de la Caisse des Ecoles, 
légalement convoqué le vingt sept novembre, 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 en charge de la politique éducative, 
Joëlle DEVILLARD, Maire Adjoint en charge des affaires scolaires, 
Isabelle CHABIN, conseillère municipale, 
Brigitte BOULON, représentant Monsieur le Préfet,  
Représentante des Parents PEPS : Sabrina ZIMMERMANN, Stéphanie ALGAIN, Aude MANTATA 
Représentantes des Parents FCPE : Tiphaine VOLIOT, Kathalyn DEPAIX, Aurélie DINKELDEIN, 
Mireille LE FESSANT, Directrice de l’école maternelle, représentant Madame l’Inspectrice maternelle de 
l’Education Nationale, 
Philippe LEMAIRE, Directeur de l’école primaire, représentant Madame l’inspectrice élémentaire de 
l’Education Nationale. 
 
 

Formant la majorité des membres en exercice 
Absents : 
Magali DESOBEAU, Atika BARDES, conseillères municipales 
 
Invités  à cette réunion : 
Monsieur Rémy RAISIN, DDEN, absent excusé 
Madame RAGALEUX, Inspectrice de l’Education Nationale, absente excusée, représentée par Philippe 
LEMAIRE, 
Madame MARTINELLI-DELVAS, Principale du Collège V Schœlcher, absente excusée, 
Monsieur Eric GHIRARDINI, Directeur jeunesse, présent, 
Monsieur Philippe MONIER, Enseignant, présent. 
 

 

Date de la convocation : 27 novembre 2017 
Membres en exercice : 15 
Membres présents : 15 
Votants : 13 
Secrétaire de séance : Aude MANTATA 

 
 
 

Après avoir souhaité la bienvenue à Mme Aurélie DINKELDEIN, représentante des parents d’élèves de la FCPE 
et Madame Aude MANTATA, représentante des parents d’élèves PEPS, nouvellement élues, Marc PINOTEAU, 
Président de la Caisse des écoles, demande à l’assemblée s’il y a des observations sur le compte rendu de la 
réunion du 13 juin 2017. Il propose de bien vouloir se prononcer sur son approbation. 
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Approbation du compte rendu de la réunion du 13 juin 2017 
 

Aucune remarque n’étant formulée, le compte rendu de la réunion du 13 juin 2017 est adopté à l’unanimité 
des membres présents. 
 
 

classes transplantées 2018 
 
Monsieur MONIER, enseignant de CM1 expose à l’assemblée le projet de classe transplantée évoqué lors de 
la réunion du 13 juin 2017. 
 
Ce projet pédagogique d’une durée de 12 jours et 11 nuits se déroulera dans le Puy de Dôme à la Bourboule 
du 22 Mai au 2 Juin 2018 avec les 25 élèves de sa classe. 
 
Le projet s’articule autour de deux axes : 
 
Le premier autour de la découverte de la région et de son patrimoine (visite du scénomusée de la Toinette, 
des Thermes du Mont d’Ore, d’une ferme pédagogique avec fabrication de fromage « Saint Nectaire » et 
promenades sur les volcans, accompagnées d’un guide). 
 
Le second étant consacré à la culture et au cinéma avec la participation active des enfants au Festival 
International de cinéma Jeunes Publics « Plein la bobine ». 
La classe sera membre du jury des courts métrages en compétition dans la catégorie des 7-11ans.  
Ils décerneront après visionnage et sur des critères bien définis, le prix du meilleur film.  
Pour ce faire, 2 visites du n° 2 du festival sont prévues pour expliquer aux enfants leur rôle et les critères à 
retenir pour le classement des films. 
 
Les enfants seront hébergés dans une confortable maison « La buissonnière du Parc » et déjeuneront des 
menus auvergnat dans le manoir tout proche. 
 
Prévision budgétaire : 
Hébergement enfant + 3 Adultes : 11.396,00 € 
Matériel                                                    150,00 € 
Avance médecin                                      100,00 € 
Sorties                                                       323,40 € 
Animateurs                                           3.667,59 € 
Guide Intervenant                                   325,00 € 
Passeport cinéma                                    250,00 € 
Indemnité enseignant                            275,00 € 
Transport car (A affiner si SNCF)       4.445,00 € 
                                                               -----------------  
Total                                                       20.931,99 €      Soit 837.28 €/enfant      
Soit 1/3 pour les familles = 280.00€  (fourchette entre 260 € et 280 € selon tarif SNCF)  
 
Le comité donne un accord de principe sur la présentation budgétaire qui devra toutefois être affinée lors 
de la prochaine réunion. 
  
Après avoir entendu la présentation par Monsieur MONIER, enseignant du projet de la classe transplantée 
de 25 élèves de CM1 dans le Puy de Dôme à la BOURBOULE, du 22 Mai au 2 Juin 2018, 
 

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

 
APPROUVE le projet relatif au séjour en classe transplantée de la classe de CM1 de Monsieur MONIER à la 
Bourboule du 22 Mai au 2 Juin 2018.  
AUTORISE le président à signer les conventions et documents afférents au séjour (organisme d’accueil, 
encadrement, et activités diverses). 
 
 

http://www.mairie-de-collegien.fr/


                          www.mairie-de-collegien.fr                                       

 
Monsieur Philippe LEMAIRE, Directeur de l’école primaire, représentant Madame l’inspectrice élémentaire 
de l’Education Nationale souhaite souligner l’importance de ce départ en classe transplantée. 
Il précise qu’il s’agit de la continuité du projet Ecole et cinéma et que cela permet de créer une véritable 
cohésion du groupe avant l’entrée au Collège. 
Il déplore ne pouvoir partir avec sa classe faute de remplacement au secrétariat ainsi qu’en direction en son 
absence. 
 
 

Questions Diverses 
 
 

Questions transmises par la fédération de parents d’élèves FCPE : 
 

 
1) Serait-il possible de mettre en place un numéro de téléphone portable pour joindre les animateurs 

en cas d'urgence le soir ? En effet lorsqu'un parent est bloqué dans les transports, il n'a aucun 

moyen de prévenir les animateurs à la Courée. Après 18h, le téléphone fixe du centre sonne sans 

réponse, idem pour le secrétariat de l’école de musique et la bibliothèque n’est pas toujours 

ouverte. 

 

Monsieur Marc PINOTEAU passe la parole à Monsieur Eric GHIRARDINI, Directeur jeunesse en charge de la 

politique Educative. 

Il informe l’assemblée que si le téléphone du Centre de Loisirs ne répond pas, il faut laisser un message 

avec ses coordonnées. Madame MERCIER peut être occupée dans une salle du Centre de Loisirs mais 

consulte le répondeur très régulièrement en soirée.   

Au centre culturel, la secrétaire est officiellement présente jusqu’à 18h mais bien souvent jusqu’à 18h30. 

Il y a un portable à l’école qui sert uniquement à contacter les parents. Il n’est pas toujours allumé car 

certains parents appelaient pour des inscriptions, ou des questions sur l’emploi du temps de leur enfant. 

Monsieur Eric GHIRARDINI explique que la première chose à faire en cas de retard, est de contacter les 
personnes habilitées à récupérer leur(s) enfant(s). 
Il précise qu’actuellement tous les soirs, au moins un animateur prend sur son temps personnel pour 
attendre un ou plusieurs parents sachant qu’il n’est pas rémunéré sur ces horaires supplémentaires. 

 

 

2) Comment se passe l'accompagnement au foot le mercredi après-midi pendant la période hivernale ? 

En effet, tous les enfants (petits et grands) vont ensemble au foot et repartent ensemble pour éviter 

les allers et retours au centre de loisirs.  

 
Monsieur Eric GHIRARDINI expose à l’assemblée l’organisation d’un mercredi après-midi pour 

l’accompagnement football avec l’AS Collégien : 

 

1. Départ aux alentours de 13h20 de la maison communale avec un animateur et une quinzaine d’enfants 

maximum (niveau 1 et 2) 

2. Les niveaux 1 s’entrainent de 14h00 à 15h15, pendant ce temps les niveaux 2 font des jeux de société 

ou des dessins installés sur des tables dans le vestiaire chauffé. Quand le temps le permet ils font des 

jeux d’extérieurs. 

3. Ensuite inversion des groupes de 15h15 à 16h30. 

4. Retour avec une douzaine d’enfants pour aller gouter à la restauration scolaire à environ 17h, puis 

retour à la maison communale. 

5. Il en est de même pour les accompagnements : judo (1 animateur), sport (1 animateur) et culturel (3 

animateurs) qui commencent aux alentours de 13h40 pour terminer en grande partie vers 16h15 pour 

un gouter échelonné en fonction des heures de retour. 
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Prochaine réunion prévue le Mardi 6 Mars 2018. 
 
La séance est levée à 21h45. 

  
 
 

A Collégien, le Mercredi 13 décembre 2017 
 

 Le Président, 
Marc PINOTEAU 
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