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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  26 juin 2012 

 
 

L’an deux mil douze, le vingt six juin, à vingt heures quarante cinq minutes, le Conseil d’administration 
de la Caisse des Ecoles, légalement convoqué le 12 juin 2012, 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,  
Nathalie BOURDON Sandrine BOQUET, Florence GAMEIRO, Valérie LARDEUX représentant les parents 
d’élèves,  
Philippe LEMAIRE, Directeur de l’école primaire, représentant Monsieur l’Inspecteur primaire de 
l’Education Nationale. 
Corinne KODOCHRISTOS, Directrice de l’école maternelle, représentant l’Inspecteur maternel de 
l’Education Nationale 

Formant la majorité des membres en exercice 
 
Absents :  
Valérie CORDONNIER, représentant les parents d’élèves, absente excusée (pouvoir à Mme GAMEIRO). 
Gérard GAILLARD, représentant les parents d’élèves, absent excusé (pouvoir à Mme BOURDON). 
Evelyne AFLALO, Conseillère municipale, absente excusée (pouvoir à Edwige LAGOUGE) 
Claude DUMONT, Conseiller municipal, absent excusé (pouvoir à Marc PINOTEAU). 
 
 
Invités à cette réunion : 
Monsieur Rémy RAISIN, DDEN, présent. 
Madame ARTIGAS, Inspecteur de l’Education Nationale, absente excusée. 
Madame AUGIER-FLORELLA, Principale du collège V. Schœlcher absente. 
Monsieur MONIER, Enseignant école primaire « Les Saules » présent. 
Mesdames LE FESSANT et TRABAL Enseignantes école Maternelle « Les Saules » présentes. 
 
Date de la convocation : 12 juin 2012 
Membres en exercice : 14 
Membres présents : 10 
Votants : 14 
Secrétaire de séance : Joëlle DEVILLARD 

 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 26 Mars 2012 
 
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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Bilan des Classes découvertes (Primaires et Maternelles) 
 
 

PRIMAIRES  du 6 au 15 juin 2012 dans le Puy de Dôme à LA BOURBOULE, classe de CM2 A (29 élèves) 
 
Monsieur MONIER fait un compte rendu à l’assemblée et montre les photographies de leur travail qui a fait 
l'objet d'une exposition au cours du festival « plein la bobine ». L'idée de départ était que « les enfants puissent 
créer à partir d'éléments naturels » en ayant un geste créatif qui laisse le moins de traces possible dans 
l'environnement". 
Le bilan de ces 10 jours se montre très enrichissant et les objectifs pleinement atteints.  
Les enfants accueillis dans un centre entouré d’un immense parc centenaire ont pu bénéficier d’un 
encadrement de très bonne qualité. Seul le beau temps n’était pas au rendez-vous. 
Au programme, visite de la région et de son patrimoine, visite des thermes et de musées, fabrication du Saint 
Nectaire, atelier hydrobiologie… 
Dans le cadre de l’atelier de montage, les enfants ont pu réaliser un court métrage (visible sur le site internet 
de Collégien).  
Ils ont été acteurs d’un spectacle « instantané-durable » donné sur la scène du Casino. Une élève a été 
interviewée en direct au téléphone par une journaliste de radio Arverne qui émet dans toute la région 
Auvergne où elle a pu parler du festival et des films qu'ils avaient vus.  
Monsieur MONIER informe l’assemblée que grâce au travail effectué tout au long de l’année avec le centre 
culturel « la courée », les enfants ont pu se sentir impliqués et à l’aise. Il précise qu’il a été très fier d’eux et du 
travail qu’ils ont effectué.  
 
Monsieur PINOTEAU remercie Mr MONIER pour son initiative de départ en classe découverte ainsi que pour 
son projet qu’il a pleinement concrétisé. 
 
Monsieur MONIER souhaite remercier : 

• la Caisses des Ecoles de lui avoir permis de réaliser ce projet. 
• Isabelle LERABLE, chargée de communication de la mairie, qui a permis chaque jour de diffuser 

sur le site de la Commune www.mairie-de-collegien.fr, les textes, photos, court métrage, 
interview, et comptes rendus sur le vécu de leurs journées. 

 
 
 
 

MATERNELLES du 2 au 6 Avril 2012 à ARGUEIL (haute Normandie) 2 classes de maternelle (Moyens/Grands et 
Grands = 55 enfants)  
 
Mesdames TRABAL et LEFESSANT enseignantes, diffusent les photos prises lors de la classe découverte. 
 
Le bilan s’avère très positif, pas de pleurs, pas de malades. Le beau temps, a permis aux enfants de profiter 
pleinement du parc clos de 9 ha avec de grandes surfaces de jeux dont ils ont pris possession très facilement.  
 
Les enfants ont pu, grâce à la mini-ferme sur place, se familiariser avec les animaux de la ferme (poules, lapins, 
canards, oies, moutons, cochons, ânes…). Ils ont fabriqué du pain qu’ils ont dégusté. Une « journée nature » 
(seule sortie hors du centre) a permis d’éveiller les différents sens des enfants, parfums de la nature, 
découverte de différentes feuilles et trésors naturels de la forêt. 
 
Les deux matinées d’activités Poney prévues au programme, ont permis aux enfants de monter à dos de poney 
(encadrés par un intervenant diplômé du brevet d’état), nourrir et panser leurs montures sans trop 
d’appréhension. 
 
Monsieur PINOTEAU remercie l’ensemble des personnes ayant encadré cette classe transplantée. 
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L’équipe enseignante souhaite également remercier : 
• la Caisses des Ecoles de leur avoir permis de réaliser ce projet qui n’est pas habituel avec des enfants 

de maternelle. 
• Isabelle LERABLE, chargée de communication de la mairie, qui a permis chaque jour la diffusion sur le 

site de la commune, de photos, de comptes rendus sur les journées des enfants très appréciés des 
parents au vu du nombre de connexions sur le site enregistrées durant cette semaine. 

• Etienne, animateur référent qui intervient sur le temps de restauration scolaire, a effectué de 
nombreuses petites vidéos afin de réaliser un CD souvenir remis à chaque famille au retour.  

• Ainsi que les 2 personnes «retraitées bénévoles» qui ont largement participé au bien-être des enfants. 
 

Après avoir entendu ces 2 bilans, Monsieur Philippe LEMAIRE souhaite signaler qu’une réunion de l’équipe 
éducative a eu lieu dernièrement afin d’organiser la prochaine rentrée. Les réflexions sur les distributions de 
classes se sont faites en cohérence avec les premières ébauches de projet de départ en classe découverte de 
Messieurs MONIER et LEMAIRE. 

 
 

Information restauration Scolaire 
 
 
Monsieur PINOTEAU passe la parole à Madame BOULON. 
 
Elle nous informe que le marché de restauration actuel d’une durée de 3 ans prend fin début juillet.  
 
Un marché d’appel d’offre restauration scolaire a donc été lancé auquel deux prestataires ont répondu, 
« API » (prestataire actuel) et « Les petits gastronomes ». 
 
Madame BOULON a déjeuné dans une commune voisine afin de pouvoir juger de la qualité du second 
prestataire. Celui-ci n’a pas été retenu, bien que le prix du repas soit inférieur,  la qualité des plats étant 
moyenne à son goût. 
Le prestataire actuel « API » sera donc reconduit pour une durée de 3 ans avec toutefois un cahier des 
charges légèrement modifié (Augmentation des produits bio, appel aux fournisseurs en production locale au 
maximum).  
Madame BOULON précise que les enfants sont plutôt satisfaits du prestataire « API » qui propose des plats 
qui incitent à gouter grâce notamment aux duos (ex : fromage fort et doux,  2 choix d’entrées etc…) 
 
 

 
Effectifs scolaires 

 
 

Monsieur PINOTEAU indique les effectifs prévisionnels des enfants inscrits à ce jour pour la rentrée 
2012/2013. 
Il souligne que l’ouverture de la sixième classe en maternelle était plus que nécessaire.  

 
MATERNELLE : 168 enfants répartis en 6 classes  

• 59 Petits nés en 2009 
• 57 Moyens nés en 2008 
• 52 Grands nés en 2007 

 
 
 
PRIMAIRE : 229 enfants répartis en 9 classes 

• 47 CP 
• 51 CE1 
• 42 CE2  
• 49 CM1 
• 40 CM2 
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Questions Diverses 
 
 

 Accès au matériel sportif par les enseignants en l’absence des intervenants municipaux : 
 
Mr PINOTEAU informe les parents d’élèves que le gymnase est ouvert, le matériel ainsi que la clef y donnant 
accès sont à disposition des enseignants. 
Mme BOULON rappelle que les enfants doivent bénéficier de 3h de sport par semaine, les intervenants 
municipaux dispensent 1h30 d’activités sportives sur le temps scolaire, reste à la responsabilité des 
enseignants de dispenser l’1h30 restante. 

 
 Travaux dans l’école élémentaire, les dernières précipitations de la semaine ayant révélé l’existence 
de fuites : 
 
Monsieur PINOTEAU explique qu’un regard bouché et de fortes précipitations sont à l’origine du problème, le 
nécessaire a été fait par les services Techniques. 
Concernant le portail, la demande a été formulée auprès des services techniques afin de remédier aux 
problèmes rencontrés.  
 

 
Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 23h00. 
 

 A Collégien, le  29 juin 2012  
 

 Le Président, 
Marc PINOTEAU 
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