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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA CAISSE DES ECOLES 
Du 27 novembre 2012 

 
 

L’an deux mil douze, le vingt sept novembre, à vingt heures trente minutes, le Conseil d’administration de la 
Caisse des Ecoles, légalement convoqué le 14 novembre 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 
Evelyne AFLALO, Joëlle DEVILLARD, Claude DUMONT Conseillers Municipaux  
Brigitte BOULON, représentant Monsieur le Préfet,  
Sandrine BOQUET, Nathalie BOURDON, Magali DESOBEAU, Laetitia STUTZMANN, 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
Florence GAMEIRO, représentant les parents d’élèves, absente excusée (pouvoir à Madame STUTZMANN).  

 :  

Corinne KODOCHRISTOS, Directrice de l’école maternelle, représentant l’Inspecteur maternel de l’Education 
Nationale, absente. 
 
 
 
Invités à cette réunion
Monsieur Rémy RAISIN, DDEN, Absent excusé. 

 : 

Madame ARTIGAS, Inspecteur de l’Education Nationale, représentée par Madame MOUGHAMIR-M’LIK 
présente. 
Madame AUGIER-FLORELLA, Principale du collège V. Schœlcher absente. 
Monsieur TROHEL, Enseignant école primaire « Les Saules »présent. 
 

 
Date de la convocation : 14 novembre 2012 
Membres en exercice : 14 
Membres présents : 12 
Votants : 13 
Secrétaire de séance : Joëlle DEVILLARD 

 
 
 
En amont à la présentation du projet de classe transplantée, Monsieur PINOTEAU, président de la caisse des 
écoles, souhaite signaler la présence de Madame MOUGHAMIR-M’LIK conseillère pédagogique EPS, 
représentant Madame ARTIGAS (inspecteur de l’Education Nationale) et souhaite revenir sur la précédente 
réunion de la caisse des écoles du 13 novembre 2012. 
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Lors de cette réunion, aucun projet de classe transplantée n’avait pu être étudié par manque de 
présentation budgétaire. Monsieur PINOTEAU avait laissé une quinzaine de jours supplémentaires afin que 
l’équipe s’accorde et puisse présenter un projet complet. 
Il donne la parole à Mr LEMAIRE enseignant qui explique qu’après un nouveau conseil des maitres, dans 
l’intérêt des enfants, le projet de faire partir tous les élèves de CM2 a été retenu.  
Il explique que la décision a été difficile car cette année, deux projets avaient été envisagés.  
Un premier pour les classes de Messieurs MONIER et LEMAIRE (double niveau CM1/CM2) annoncé en fin 
d’année scolaire 2011/2012 (séjour à vélo).  
Un second au mois de septembre, proposé par Monsieur TROHEL enseignant de CM2 (séjour linguistique en 
Angleterre). 
Les deux séjours n’étant pas envisageables financièrement, le conseil des maîtres a décidé que tous les 
enfants de CM2 partiraient en séjour linguistique (6 élèves de la classe de Monsieur LEMAIRE, 6 élèves de la 
classe de Monsieur MONIER et 29 élèves de la classe de Monsieur TROHEL).  
Cependant deux problèmes se posent : 

• Deux enseignants doivent encadrer la classe transplantée. 
• Remplacement du second enseignant. (Mr LEMAIRE informe que Monsieur MONIER ne souhaitant 

pas partir, le problème du remplacement de la direction se pose également.) 
 
Madame MOUGHAMIR-M’LIK conseillère pédagogique EPS, représentant  Madame ARTIGAS (inspecteur de 
l’Education Nationale) souhaite prendre la parole. Elle explique que la principale préoccupation de 
l’éducation nationale est de tout mettre en œuvre afin qu’une qualité d’enseignement dans les meilleures 
conditions soit respectée.  
Ayant été alertée par Monsieur LEMAIRE sur ce projet,  à titre très exceptionnel et afin de permettre à ce 
séjour de se réaliser, elle informe le comité de la caisse des écoles qu’un remplaçant sera nommé sur l’école 
des Saules afin d’assurer la continuité de l’enseignement pour les 22 élèves de CM1. 
Elle tient toutefois à rappeler le principe d’organisation des départs en classe transplantée.  
Les projets doivent être définis en fin d’année scolaire pour l’année suivante. Elle explique qu’il est 
difficilement concevable de mettre un projet en place du jour au lendemain, tant pour le respect des 
collègues qui auraient bouclé leurs projets bien en amont, que pour les prévisions budgétaires de la 
commune et plus particulièrement de la caisse des écoles qui permet le financement de ces séjours. Elle 
souhaite souligner également qu’aucun projet ne doit être dévoilé aux parents d’élèves en aval de leur 
validation. 
 
Après cette mise au point, Monsieur LEMAIRE confirme qu’il partira avec Monsieur TROHEL. 
 

 
Classe transplantée 2013 

 
Monsieur TROHEL nous expose le projet de classe transplantée pour les 41 élèves de CM2 qui se déroulera 
du 22 au 27 Avril 2013 à ASHFORD en Angleterre. 
 
Les élèves seront hébergés dans le centre « Kingswood » situé à une heure de Londres et à quelques 
minutes de la gare d’arrivée par l’Eurostar.  
 
Sur ce grand centre, les enfants auront des intervenants d’activités anglais. Ils bénéficieront de cours 
d’anglais en début de séjour afin de faciliter la pratique de la langue dans la vie quotidienne. 
Ils participeront à de nombreuses activités de plein air comme l’escalade, l’escrime, jeux de parcours sur 
terre et dans les airs (tyrolienne)… 
 
Une journée à Londres est également prévue au programme avec visites de musées. 
 
Le transport s’effectuera en car de Collégien à Paris, Eurostar de Paris à Ashford puis en car pour la liaison 
Ashford centre Kingswood (à quelques minutes) 
 
Madame LAGOUGE insiste sur le fait de demander tous les documents administratifs très en amont (carte 
d’identité et sortie de territoire ou passeport, ainsi que la carte vitale européenne) afin d’en être en 
possession avant le départ. 
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Elle indique également que le souhait de la ville est que tous les enfants puissent partir, il ne faut pas que 
des problèmes financiers soient un frein au départ des enfants. Elle demande aux enseignants d’indiquer 
aux familles qu’en cas de difficulté elles peuvent prendre rendez-vous avec le service social. 

 
Après avoir entendu la présentation du projet de classe transplantée tant sur le plan pédagogique que 
budgétaire de Messieurs LEMAIRE et TROHEL, enseignants, concernant 41 enfants de CM2 pour un séjour à 
ASHFORD (Angleterre) dans le centre Kingswood du 22 au 27 Avril 2013, 
 

Le comité de la caisse des écoles à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
APPROUVE le projet relatif au séjour en classe transplantée des 41 élèves de CM2 à ASHFORD du 22 au 27 
Avril 2013. 
AUTORISE le président à signer les conventions et documents afférents au séjour (organisme d’accueil, 
encadrement et diverses activités) 

 
Monsieur PINOTEAU indique que Monsieur RAISIN, absent excusé souhaitait féliciter les enseignants d’avoir 
trouvé une solution pour que les enfants puissent partir, Monsieur PINOTEAU partage également cette 
remarque et se félicite qu’un consensus ait pu être trouvé. 

 
 

 
La séance est levée à 21h30. 

 
 
 

 A Collégien, le  28 Novembre 2012  
 

 Le Président, 
Marc PINOTEAU 
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