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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA CAISSE DES ECOLES 
Du 28 janvier 2013 

 
 

L’an deux mil treize, le vingt huit janvier, à vingt heures quarante cinq minutes, le Conseil d’administration 
de la Caisse des Ecoles, légalement convoqué le 14 janvier 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, Claude DUMONT Conseillers Municipaux  
Brigitte BOULON, représentant Monsieur le Préfet,  
Sandrine BOQUET, Nathalie BOURDON, Magali DESOBEAU, Florence GAMEIRO, Gérard GAILLARD, 
représentant les parents d’élèves,  
Philippe LEMAIRE, Directeur de l’école primaire, représentant Monsieur l’Inspecteur primaire de l’Education 
Nationale. 

Formant la majorité des membres en exercice 
 
Absents :  
Evelyne AFLALO, conseillère municipale, absente 
Corinne KODOCHRISTOS, Directrice de l’école maternelle, représentant l’Inspecteur maternel de l’Education 
Nationale, absente excusée 
Laetitia STUTZMANN, représentant les parents d’élèves, absente excusée (pouvoir à Sandrine BOQUET) 
 
 
Invités à cette réunion : 
Monsieur Rémy RAISIN, DDEN, présent. 
Madame ARTIGAS, Inspecteur de l’Education Nationale, absente excusée 
 

 
Date de la convocation : 14 janvier 2013 
Membres en exercice : 14 
Membres présents : 11 
Votants : 12 
Secrétaire de séance : Florence GAMEIRO 

 
 

 
Approbation des comptes rendus des 13 et 27 novembre 2012 

 
Monsieur Marc PINOTEAU, Président de la Caisse des Ecoles demande à l’assemblée s’il y a des 
observations sur les comptes rendus des deux précédentes réunions, puis propose de bien vouloir se 
prononcer sur leurs approbations. 
Les comptes-rendus sont adoptés à l’unanimité des membres présents. 
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Budget classe de découverte 
 
Monsieur PINOTEAU présente le budget de la classe de découverte : 
Montant total 20 753.96€ 
Soit un coût par élève de 506.19€  

 
Monsieur PINOTEAU précise qu’une avance de 400€ sera effectuée à la coopérative scolaire pour pourvoir aux 
éventuels soins médicaux sur place. 
 
Le montant des sorties soit 600€ seront également versés à la coopérative scolaire et précise qu’une copie des 
justificatifs des frais d’entrée de cette journée devront être transmis dès le retour.    
 

Le Comité, après avoir délibéré, 
A l’unanimité des Suffrages exprimés 

 
APPROUVE le budget de la classe de découverte 

 
Participation financière des familles 

 
Après avoir entendu la présentation du budget de la classe transplantée du 22 au 27 Avril 2013 à ASHFORD 
en Angleterre, classes de CM2 (41 élèves)  
 

Le Comité, après avoir délibéré, 
A l’unanimité des Suffrages exprimés 

 
FIXE la participation financière des familles domiciliées sur notre commune à 169.00 Euros, tarif double aux 
familles domiciliées hors commune. 

 
Questions diverses 

 
Observations concernant la Classe de découverte  
Les parents signalent que la classe de découverte se finissant le soir du 1er jour des vacances de printemps 
certains enfants pourraient ne pas partir, en raison des engagements déjà pris par les familles pour cette 
période. 
Monsieur LEMAIRE précise que les enfants ne partant pas seront accueillis à l’école. 
Monsieur RAISIN maintient que ce séjour se fait dans des conditions exceptionnelles : après avoir dérogé à 
une décision du Conseil des maîtres prise en juin, et au fait que ce ne soit pas une classe entière mais un 
niveau qui parte. 
 
Monsieur PINOTEAU informe l’assemblée que le Maire de Collégien a envoyé un courrier à Madame ARTIGAS 
relatif à  la journée du 21 janvier concernant d’une part le manque d’information et d’autre part les difficultés 
rencontrées tant en direction des familles que du personnel de la commune. Il a été convenu avec Madame 
ARTIGAS que la ville serait destinataire des informations concernant des situations exceptionnelles à gérer. 
Informations que nous relayerons via une newsletter aux familles et une mise en ligne sur le site Internet de 
la ville. Cette mesure permettra une information juste à tous et évitera les dérives SMS vécues dernièrement. 
 
Monsieur PINOTEAU confirme que la mise en place de l’aménagement des rythmes scolaires aura lieu à la 
rentrée de septembre 2013, comme Monsieur le Maire l’a indiqué lors de la cérémonie de fin d’année. Le 
décret venant juste d’être publié la réflexion est actuellement en cours.   

 
La séance est levée à 22h00. 

A Collégien, le  29 janvier 2013  
 

 Le Président, 
Marc PINOTEAU 
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