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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA CAISSE DES ECOLES 
Du 27 juin 2016 

 
 

L’an deux mil seize, le vingt sept juin, à vingt heures quarante cinq, le Conseil d’administration de la Caisse 
des Ecoles, légalement convoqué le seize juin, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Madame Valérie 
LARDEUX, Maire Adjoint en charge des affaires scolaires. 
 
Etaient présents :  
Valérie LARDEUX, Maire Adjoint en charge des affaires scolaires, 
Isabelle CHABIN, Conseillère municipale. 
Brigitte BOULON, représentant Monsieur le Préfet.  
Représentantes des Parents PEPS : Sabrina ZIMMERMANN, Sandrine SIODMAK, Peggy LORRE, Emmanuelle 
FONCKE CAZARD 
Représentantes des Parents FCPE : Céline MARCEL, Tiphaine VOLIOT.  
Philippe LEMAIRE, Directeur de l’école primaire, représentant Madame l’inspectrice élémentaire de 
l’Education Nationale. 
 

Formant la majorité des membres en exercice 
Absents : 
Marc PINOTEAU Président de la Caisse des Ecoles, (pouvoir à Brigitte BOULON) 
Edwige LAGOUGE, Maire Adjoint en charge de la politique éducative, (pouvoir à Isabelle CHABIN) 
 Magali DESOBEAU, (pouvoir à Valérie LARDEUX) Atika BARDES Conseillères municipales 
Mireille LE FESSANT, Directrice de l’école maternelle, représentant Madame l’Inspectrice maternelle de 
l’Education Nationale (pouvoir à Philippe LEMAIRE). 
 
 

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, présente. 
Madame TRABAL, enseignante de l’école maternelle, présente. 
Madame DUMAS, enseignante de l’école maternelle, présente. 
 

 

Date de la convocation : 16 juin 2016 
Membres en exercice : 15 
Membres présents : 10 
Votants : 14 
Secrétaire de séance : Isabelle CHABIN 

 
 

Approbation du compte rendu de la réunion du 15 mars 2016 
 

Madame Valérie LARDEUX demande aux membres du Comité de la Caisse des Ecoles s’il y a des observations 
à faire connaître concernant le compte rendu de la réunion du 15 mars 2016.  
Aucune remarque n’étant formulée, le compte rendu est adopté à l’unanimité des membres présents. 
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Bilan classe transplantée 
 

Monsieur LEMAIRE fait un compte rendu à l’assemblée de la classe transplantée qui s’est déroulée dans le 
Puy de Dôme à la Bourboule du 6 au 18 juin 2016. 
Il souligne que l’expérience a été extraordinaire et qu’il s’agissait d’un projet de grande envergure « Ecole et 
cinéma » au festival international de cinéma jeunes publics. 
Les enfants ont pu, entre autre, rencontrer les réalisateurs de courts métrages et échanger avec eux en leur 
posant des questions qui leur ont permis de comprendre le sens de ces courts métrages. 
Le travail sur le vivre ensemble a été également une totale réussite. Certains enfants initialement réticents 
à partir ont beaucoup grandi et compris qu’ils pouvaient vivre loin de leurs parents. 
Madame LARDEUX remercie Messieurs LEMAIRE et MONIER pour leur initiative de départ en classe 
transplantée ainsi que pour leur projet, pleinement concrétisé. 
Monsieur LEMAIRE remercie la municipalité pour l’enveloppe budgétaire qui leur a permis ce départ en 
classe transplantée, ainsi que pour la mise à disposition d’animateurs très compétents. 
Madame BOULON tient à souligner et remercier également le travail effectué sur la communication grâce 
au site internet de la commune par Isabelle LERABLE. 
 
 
 

Effectifs scolaires rentrée 2016/2017 
 

Madame LARDEUX communique les effectifs scolaires de la rentrée 2016/2017 prévus au 15 juin 2016. 
 
Rentrée 2016/2017 
MATERNELLES 149 enfants répartis en 6 classes 
50 Petits 
56 Moyens 
43 Grands 
 
ELEMENTAIRES 289 enfants répartis en 11 classes 
53 CP 
67 CE1 
60 CE2 
53 CM1 
56 CM2 
 
 

Questions Diverses 
 

En amont aux questions diverses, Madame LARDEUX donne la parole à Mesdames TRABAL et DUMAS qui 
souhaitent nous faire part d’un projet de départ en classe transplantée pour l’année 2016/2017. 
 
Ce projet permettrait à l’ensemble des enfants de Maternelle (5 classes sûr, peut-être 6) de concrétiser un 
projet pédagogique autour de la ferme par le biais d’un départ en séjour avec nuitées. (3 jours/2 nuits pour 
les petites sections, 5 jours/4 nuits pour les moyennes et grandes sections). 
 
Le séjour se déroulerait dans le Val de Marne(94) au mois de mai. Des demandes de devis sont en cours, 
l’aller-retour se ferait en car et pris en charge financièrement par l’école maternelle. 
 
Madame LARDEUX trouve le projet très intéressant et demande que les documents budgétaires soient 
présentés si possible avant la fin de l’année. 
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Questions transmises par la fédération de parents d’élèves PEPS : 
 
- Le problème de la tonte du terrain de football le mercredi après-midi a-t-il été résolu ? 

Madame BOULON explique que l’entreprise Saint Germain Paysage, en charge de l’entretien du terrain de 
football, n’effectue jamais de tonte le mercredi. Cependant sur demande du président de l’A.S collégien 
football il a été demandé une tonte exceptionnelle un mercredi, le gazon étant trop haut suite aux intempéries 
récentes. 
 

- Serait-il possible de mettre en place le trombinoscope des animateurs dès le mois de septembre ? 
Madame Valérie LARDEUX informe le comité que la demande sera transmise afin que le nécessaire soit fait. 
 

- Quelle réflexion menez vous quant aux inscriptions des activités lors des vacances (problème d’attente 
en mairie, manque de places et souvent les même enfants bénéficiaires) ? 

Madame LARDEUX explique que l’attente concernant les inscriptions aux vacances est difficilement évitable, les 
parents étant présents avant l’ouverture de la Mairie afin d’être sûr d’obtenir une place.  
Madame LORRE demande si des places supplémentaires seraient envisageables notamment sur le stage 
Poneys ? 
Madame BOULON signale que le nombre de places est donné par le prestataire en fonction du nombre de 
poneys disponibles. 
Madame SIODMAK propose que les dates des différentes démarches à effectuer en fin d’année soient décalées 
(inscriptions vacances d’été, retour des dossiers maternelle, primaire, jeunesse, carte imagine « R » etc…). 
 

- Est-il possible de poser un cadre plus strict quant à l’utilisation des portables lors des séjours ? 
Madame LARDEUX demande plus de précision sur « les séjours ». 
Mesdames FONCKES CAZARD et LORRE expliquent que lors de la réunion du séjour passerelle (CM2-6ème) il a 
été notifié aux parents que l’utilisation des téléphones portables par les enfants était autorisée mais que les 
animateurs n’étaient en aucun cas responsable de ces appareils. 
Certains parents d’élèves seraient très inquiets quant à l’utilisation d’internet, de certains sites ou diffusion 
d’images par certains enfants. 
Madame LARDEUX explique que les animateurs sont attentifs au discours des enfants mais ne pourront pas 
gérer l’utilisation de chaque enfant qui posséderait un forfait internet. 
Madame BOULON autorise les parents très inquiets à éventuellement annuler le séjour si tel était leur souhait, 
l’acompte demandé afin de réserver le séjour leur sera remboursé. 
 

- Pourquoi la communication de la journée de la laïcité fut-elle si mauvaise ? 
Madame LARDEUX trouve les mots « si mauvaise » un peu fort. Elle précise que cette journée s’inscrivait dans 
le cadre scolaire, que la communication était réalisée par les équipes enseignantes et les associations de 
parents d’élèves. 
Monsieur LEMAIRE souligne qu’il a travaillé avec sa classe pendant 4 mois en amont sur la laïcité, mais 
malheureusement très peu de parents ont répondu présent à la journée de la laïcité du 2 juin 2016.  
 
Madame LARDEUX souhaite faire lecture de la déclaration écrite envoyée par Monsieur RAISIN, DDEN en son 
absence lors de la réunion : 
 
«  Au nom des DDEN, je tiens à vous faire part de ma grande satisfaction pour la «  journée de l’Arbre de la 
Laïcité » du 2 juin 2016 à Collégien. 
Je remercie la municipalité qui, par l’achat et la plantation de l’arbre, le prêt de la salle communale et l’aide des 
services techniques, a contribué à de bonnes conditions matérielles nécessaires à cette manifestation. 
Merci aux enseignants et intervenants qui ont démontré leur engagement et leur professionnalisme et aux 
enfants pour leurs travaux très intéressants et leurs prestations dans un ordre et une ferveur remarquables. 
Merci également aux associations de parents d’élèves, à Monsieur le Maire et son adjointe, à Madame 
l’Inspectrice et ses adjointes, à Monsieur le Député et au président de l’UFAL,  pour leur présence et leur 
participation. 
Cette journée de l’Arbre de la Laïcité honore Collégien et toute sa communauté éducative pour leur engagement 
dans le respect et la promotion de la laïcité. 
Félicitations à tous. » 
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Questions transmises par la fédération de parents d’élèves FCPE : 
 
- Relation avec l’école de musique : Pendant la classe transplantée, les parents dont les enfants 

pratiquent la musique ont reçu des attestations d’absences. Quand les absences sont du fait des 
parents, il est normal qu’il leur incombe de prévenir l’école de musique, mais dans ce cas, ce ne serait 
pas plutôt à l’école, ou la mairie de communiquer avec l’école de musique ? 

Madame LARDEUX signale qu’il est bien entendu aux parents de prévenir les responsables d’activités, la 
collectivité ne pouvant se substituer. 
 

- Communication au niveau des lieux de récupération des enfants à la fin des activités du centre après 
les vacances d’Avril : Les parents ont été étonnés de ne pas avoir l’information sur le lieu des activités 
des enfants à la reprise des vacances de Février. Le restant de l’année, nous avons eu les informations 
par écrit. Il faudrait uniformiser la manière de communiquer sur l’ensemble de l’année scolaire, avec 
une attention particulière pour la reprise des vacances de printemps, en raison des cycles vélos qui 
commencent à cette période et qui demandent un effort logistique pour les parents. 
 

Madame BOULON Informe les parents d’élèves que les plannings du dernier trimestre ont été distribués par 
les animateurs de chaque atelier CE2/CM1 et CM2 aux enfants et un affichage a été fait sur les portes de 
l’école élémentaire et du Centre de Loisirs comme chaque trimestre. 
 
- Quelle est la somme allouée par la mairie à l’école ? ce montant est-il global ou est-il calculé selon le 

nombre d’enfants ? En cas de changement des programmes, y a –il une revalorisation de ce montant ? 
Madame LARDEUX explique le budget en direction des écoles : 
Une partie sur le budget de la caisse des écoles pour la coopérative scolaire qui correspond à une somme par 
classe comprenant les transports, 
Une partie sur le budget de la ville qui correspond à une somme allouée par enfant (36.30€) pour les 
fournitures. A noter que cette année après avoir consulté le directeur de l’école élémentaire, un montant 
supplémentaire pour l’achat de nouveaux livres a été prévu de 40.00€ par enfant en plus des 36.30 €. 
 

- Dossier enfance : Les informations (noms des parents, profession,…) nous sont demandées pour les 
inscriptions en mairie et une seconde fois au niveau de l’école en septembre. Est-il prévu dans la 
démarche globale de dématérialisation que ces dossiers soient informatisés, ou à défaut, serait-il 
possible d’éditer des dossiers pré-remplis ? 

Madame BOULON informe l’assemblée que la dématérialisation n’est pas prévue pour ce type de document, 
les feuilles de renseignements/inscriptions doivent être remises à chaque intervenant y compris aux 
associations. Lorsque les enfants quittent leurs activités, les animateurs et éducateurs sportifs doivent avoir ces 
fiches en leur possession. 
 

 
La séance est levée à 22 h 00 

  
 
 

A Collégien, le mardi 28 juin 2016 
 

 Le Maire Adjoint en charge des affaires scolaires, 
Valérie LARDEUX 
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