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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA CAISSE DES ECOLES 
Du 6 Janvier 2015 

 
 

L’an deux mil quinze, le 6 janvier, à dix neuf heures, le Conseil d’administration de la Caisse des Ecoles, 
légalement convoqué le 19 décembre 2014, 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. 
Valérie LARDEUX, Maire Adjoint en charge des affaires scolaires,  
Isabelle CHABIN, Magali DESOBEAU, Conseillères municipales. 
Brigitte BOULON, représentant Monsieur le Préfet.  
Sandrine SIODMAK, Peggy LORRE, Florence GAMEIRO, Céline MARCEL, 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 :  
Atika BARDES, Conseillères municipales. 
Laetitia STUTZMANN (pouvoir à Madame MARCEL) Kathalyn DEPAIX, représentant les parents d’élèves.  
 
Invités  à cette réunion : 
Monsieur Rémy RAISIN, DDEN, présent 
Madame RAGALEUX, Inspecteur de l’Education Nationale, absente excusée  
Madame MARTINELLI-DELVAS, Principale du Collège V Schœlcher présente. 
Monsieur TROHEL enseignant, absent. 
Madame TRABAL, Madame LE FESSANT enseignantes présentes. 
 
 

 
Date de la convocation : 19 décembre 2014 
Membres en exercice : 15 
Membres présents : 11 
Votants : 12 
Secrétaire de séance : Isabelle CHABIN 

 
 

Présentation des budgets de classes transplantées 
 
En amont à la présentation des budgets de classes transplantées, Monsieur PINOTEAU informe l’assemblée 
que Monsieur TROHEL, dans un courriel du 19/12 nous prévenait de sa décision de maintenir un trajet en 
autocar, puis dans un 2ème courriel de sa décision d’annuler le séjour, en raison du délai trop court pour 
maintenir la réservation avec le prestataire. 
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Monsieur LEMAIRE explique que la première réunion de caisse des écoles visant à présenter et approuver 
les projets de classe transplantée n’ayant eu lieu que tardivement du fait des élections de parents d’élèves 
renouvelées, d’une part  le prestataire ne pouvait attendre plus longtemps et d’autre part la remise du 
dossier à l’inspection académique étant fixée au 12/01 pour un départ début Avril délai également très 
juste.  
 
Monsieur PINOTEAU tient à rappeler qu’il est impératif pour éviter ce genre de problème que les projets de 
classes transplantées soient étudiés bien en amont, en fin d’année scolaire (mai ou juin).  
 
Madame LE FESSANT et Madame TRABAL, enseignantes, nous exposent le budget relatif à leur départ du 15 
au 19 juin 2015 en Haute Normandie à ARGUEIL. Elles précisent qu’une réunion d’information avec les 
familles est prévue le 23 janvier 2015. 
 
Les enseignantes informent l’assemblée, de la nécessité d’avoir 8 accompagnateurs (54 enfants). Avec les 3 
enseignantes retraitées bénévoles, elles ont actuellement 5 personnes. 
 
Mesdames LEFESSANT et TRABAL émettent le souhait de pouvoir bénéficier d’une ATSEM et de 2 
animateurs. 
 
Monsieur PINOTEAU rappelle que lors de la précédente réunion la Caisse des écoles s’était prononcée sur la 
mise à disposition de 2 animateurs (trices). Mme BOULON a proposé une personne bénévole 
supplémentaire Mme CROISIER. 
 
Monsieur PINOTEAU confirme que le personnel mis à disposition peut se composer d’une ATSEM et d’un(e)  
animateur (trice). 
 
 
Le coût du séjour s’élève à 12432 Euros + 1591 Euros d’indemnités de personnel (enseignants + animateurs) 
La coopérative scolaire prend en charge le transport. 
Les actions réalisées ou à venir organisées par les enseignantes permettent de dégager 1900 euros de 
recette. Pour l’instant 1620 euros de recette de la vente des chocolats, les 300 euros à venir seront déduits 
de la  subvention versée à l’école maternelle. 
 
  

CLASSE TRANSPLANTEE 2015 -participation financière des familles- 
 
Après avoir entendu la présentation du budget de la classe transplantée du 15 au 19 juin 2015 en Haute 
Normandie à ARGUEIL, classes de Moyenne et grande Section de Mesdames TRABAL et LE FESSANT (54 
 élèves),  
 

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

 
FIXE la participation financière des familles domiciliées sur notre commune à 75.00 Euros, tarif double aux 
familles domiciliées hors commune. 

 
 
La séance est levée à 20h00. 

 
 A Collégien, le 8 janvier 2015 

 
 Le Président, 

Marc PINOTEAU 
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