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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 9 Février 2016 

 
 

L’an deux mil seize, le neuf février, à vingt heures quarante cinq, le Conseil d’administration de la Caisse des 
Ecoles, légalement convoqué le vingt neuf janvier 2016, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Marc PINOTEAU. 
 
Etaient présents :  
Marc PINOTEAU Président de la Caisse des Ecoles. 
Valérie LARDEUX, Maire Adjoint en charge des affaires scolaires, 
Edwige LAGOUGE, Maire Adjoint en charge de la politique éducative 
Magali DESOBEAU, Isabelle CHABIN, Atika BARDES Conseillères municipales. 
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 élémentaire, représentant Madame L’inspectrice élémentaire de 
l’Education Nationale. 
Mireille LE FESSANT, Directrice de l’école maternelle, représentant l’Inspectrice maternelle de l’Education 
Nationale. 
 

Formant la majorité des membres en exercice 
 

Invités  à cette réunion : 
Monsieur Rémy RAISIN, DDEN, présent. 
Madame RAGALEUX, Inspectrice de l’Education Nationale, absente excusée, représentée par Philippe 
LEMAIRE 
Madame MARTINELLI-DELVAS, Principale du Collège V Schœlcher, absente excusée. 
 

 

Date de la convocation : 29 janvier 2016 
Membres en exercice : 15 
Membres présents : 15 
Votants : 15 
Secrétaire de séance : Atika BARDES 

 
 

Approbation du compte rendu de la réunion du 17 novembre 2015 
 

Monsieur PINOTEAU 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 17 novembre 2015.  
Madame LORRÉ signale que les questions diverses lors de la réunion du 17 novembre ont été formulées par 
les représentants des parents d’élèves PEPS et non FCPE. 
Le compte rendu n’appelant pas d’autre d’observation, Monsieur PINOTEAU en propose l’adoption qui reçoit 
un avis favorable à l’unanimité. 
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INDEMNITÉS DE CONSEIL ALLOUÉES AU RECEVEUR MUNICIPAL 
 

Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 de mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 publié au journal officiel du 17 décembre 1983 fixant les 
conditions d’attribution de l’indemnité de conseil aux receveurs des communes et des établissements publics 
locaux, 
Vu la délibération du Comité de la Caisse des Ecoles n° 2014.09 en date du 16 décembre 2014 accordant, au 
titre de l’année 2014, l’indemnité de conseil au receveur municipal, 
Considérant que l’indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat municipal, 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Comité de la Caisse des Ecoles, à l’unanimité 

 
SOLLICITE le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance relatives 
à des dispositions d’ordre budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 
16 décembre 1983. 
 
DECIDE d’attribuer l’indemnité de conseil à Madame GUENEZAN Sylvie, receveur municipal au taux de 100 % 
à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’à la fin du mandat municipal. 
 
PRÉCISE que les crédits correspondants sont inscrits à l’article 6225 du Budget de la Caisse des Ecoles. 
  
 
 

CLASSE TRANSPLANTEE 2016 -Convention et participation financière des familles- 
 

Après avoir entendu la présentation du projet de la classe transplantée à LA BOURBOULE du 6 au 18 juin 2016 
des deux classes de CM1B et CM2B (55 élèves), par Monsieur MONIER enseignant, lors de la réunion du 17 
novembre 2015 tant sur le plan pédagogique que budgétaire, 
 

Le Comité de la Caisse des Ecoles, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des Suffrages Exprimés : 

 
APPROUVE le projet relatif au séjour en classe transplantée des deux classes de CM1B et CM2B de messieurs 
LEMAIRE et MONIER à la Bourboule du 6 au 18 juin 2016, 
AUTORISE le président à signer les conventions et documents afférents au séjour (organisme d’accueil, 
encadrement et activités cinématographiques). 
FIXE la participation des familles domiciliées sur la commune à 234,50 Euros. Tarif double aux familles 
domiciliées hors commune. 

 
 

Présentation du projet Arbre de la Laïcité 
 
 

Monsieur PINOTEAU passe la parole à Monsieur RAISIN, Délégué Départemental de l'Education Nationale 
(DDEN). 
 
Monsieur RAISIN explique que les DDEN de Seine et Marne sont à l’initiative de diverses manifestations pour 
le 110ème anniversaire de la loi de 1905. 
 
A cette occasion il a contacté les directeurs d’écoles, afin de leur présenter le projet « Arbre de la Laïcité » 
projet auquel, directeurs d’écoles, enseignants, élus et  enfants ont adhéré.  
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Ce projet, sur le principe de la laïcité, entend être un moment qui doit permettre à chacun (enfants et 
enseignants) d'échanger sur ce principe pour le comprendre et se l'approprier. Il sera prolongé par la 
plantation d’un Arbre (Erable plane), symbole de liberté et d’indépendance. 
 
Monsieur RAISIN propose que cet arbre soit planté à côté de l’école, près du nouveau projet de construction 
qui pourrait de ce fait s’appeler « le quartier de la Laïcité ». L’esprit de laïcité devant être exprimé par 
l’ensemble de la population. 
 
Ce projet sera l’œuvre exclusive des enfants de toutes les classes d’élémentaire et maternelle. 
Il se présentera sous différentes formes : fresques, dessins, mots, chansons, textes etc…  
 
Des chartes de Laïcité pourraient être déposées dans l’arbre, un enfant de chaque classe irait en cueillir une 
pour l’afficher dans sa classe. 
 
Pour cette occasion, Monsieur RAISIN sollicite la commune pour le prêt de la salle communale afin d’exposer 
ces œuvres sur une journée (au mois de mai), pour que chaque enfant puisse contempler le résultat du travail 
de ses camarades. Un discours serait tenu par les enfants et Monsieur le Maire. 
 
Monsieur RAISIN propose aux fédérations de parents d’élèves de réfléchir à ce projet et la façon dont ils 
pourraient s’investir éventuellement dans l’extériorisation de la laïcité des écoles.  
 
Certains points restant à affiner, notamment la date de cette manifestation, Madame LARDEUX propose une 
nouvelle réunion autour de ce projet. 
 
Monsieur PINOTEAU tient à exprimer le souhait que l’ensemble de la population soit associé à ce projet. Il 
propose qu’un professionnel de la Laïcité soit convié à cette manifestation. 
 
Pour finir, Monsieur RAISIN  précise à l’assemblée que ces œuvres réalisées par les enfants de Collégien  
feront l’objet d’une exposition (photos pour les œuvres trop volumineuses) du 17 au 20 mai 2016 à l’ESPE de 
Torcy (écoles supérieures du professorat et de l'éducation).  
 

 
 

Questions Diverses 
 

Questions transmises par la fédération de parents d’élèves FCPE : 
 
 Les parents s’étonnent que le centre et l’école sur les périodes périscolaires ne soient pas sécurisés 

de la même manière que les abords des écoles en période de plan Vigipirate renforcé. Est-il possible 
d’imaginer une modification des conditions de récupération des enfants en fonction des 
évènements extérieurs (plan Vigipirate renforcé). Par exemple, fermer la porte au centre/écoles et 
ne l’ouvrir que pendant des créneaux précis (toutes les 15 minutes, 20 minutes selon les 
disponibilités). Nous pensons que ponctuellement, l’aspect sécuritaire peut prendre le pas sur le  
confort de pouvoir récupérer son enfant à n’importe quel moment, et cela rassurerait les parents. 

 
Madame VOLIOT insiste sur la différence entre l’école (où les parents ne peuvent pas entrer) et le bâtiment 
du centre de Loisirs où la porte reste ouverte. 
 
Monsieur PINOTEAU explique que les portes du centre de Loisirs restent ouvertes afin de permettre aux 
parents de récupérer leurs enfants selon leurs disponibilités. L’école a des heures précises d’ouverture et de 
fermeture et dépend de l’Education Nationale. 
 
Il propose d’appliquer deux créneaux horaires précis pour tous les enfants accueillis par le centre de loisirs en 
soirée soit : 18h et 18h30. 
 
Madame SIODMAK signale que de nombreux parents risquent d’être mécontents de ces horaires fixes et qu’il 
est beaucoup plus aisé pour eux de pouvoir récupérer leurs enfants dès leur arrivée sur la commune le soir. 
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Monsieur PINOTEAU explique que l’éventuelle mise en place d’une barrière Vauban ne semble pas être une 
solution, elle empêcherait les parents de se garer près du Centre de Loisirs et n’empêcherait pas un individu 
mal intentionné de pénétrer dans l’enceinte de l’établissement. 
 
Madame SIODMAK demande s’il est envisageable d’installer un visiophone. 
 
Madame BOULON répond que le personnel en charge d’un groupe d’enfants ne peut pas s’absenter à chaque 
instant. 

 
 

 Les activités périscolaires proposées aux enfants sont riches et variées, mais il manque à notre sens 
l’ouverture aux langues étrangères. Serait-il possible de proposer des initiations aux langues 
étrangères lors les activités ? (nous ne parlons pas forcément de « cours de langues étrangères » 
comme les enfants le feraient dans le cadre de l’école, mais qu’ils s’habituent à entendre d’autres 
langues. De même, cela ne sous-entend pas de recruter des intervenants supplémentaires mais de 
voir si cela intéresserait les animateurs actuels et/ou de proposer ces activités comme il y a eu des 
activités cuisine en fin d’année dernière). 

 
Madame BOULON signale qu’il est prévu dès le mois de Mars qu’un petit groupe d’enfants sur le temps de 
restauration, bénéficient d’activités en langue Anglaise lors des ateliers bibliothèque. 

 
 

 Concernant le maintien du poste de Mme CARACHA, est-ce que la mairie s’est positionnée pour 
essayer de maintenir le poste l’année prochaine ? Quelles pourraient être les actions conjointes 
entreprises pour pérenniser ce poste qui est selon nous nécessaire ? 

 
Monsieur PINOTEAU informe l’assemblée qu’actuellement il n’a pas eu l’occasion de se positionner. 
Néanmoins il reste entièrement solidaire dans le cas où un courrier émanerait des fédérations de parents 
d’élèves en direction de l’inspection académique dans ce sens.  
Il précise toutefois qu’il est solidaire pour maintenir le « poste » et non une personne en particulier sur ce 
poste. 

 
 

 Etant donné les problèmes rencontrés dans une classe de maternelle en particulier, ne serait-il pas 
possible de mettre à disposition de la maitresse de cette classe une ATSEM à temps plein, ou un 
animateur pour l’aider à encadrer cette classe, même seulement quelques heures par jour ? 

 
Monsieur PINOTEAU et Madame BOULON indiquent qu’ils n’ont pas eu connaissance de ces problèmes. 
Madame LEFESSANT explique que l’inspection académique a nommé une enseignante remplaçante sur une 
classe en maternelle sans  expérience avec laquelle le contact est très mal passé auprès des enfants.  
Elle signale qu’il ne s’agit pas d’un manque d’ATSEM. 
 
Monsieur PINOTEAU propose à Madame LE FESSANT de se rapprocher de l’Inspection Académique.  
 
 
La séance est levée à 22h15. 

 
 A Collégien, le 12 février 2016 

 Le Président, 
Marc PINOTEAU 
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