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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 16 décembre 2014 

 
 
 

L’an deux mil quatorze, le 16 décembre, à vingt heures quarante cinq minutes, le Conseil d’administration 
de la Caisse des Ecoles, légalement convoqué le 2 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, Conseillère municipale. 
Brigitte BOULON, représentant Monsieur le Préfet.  
Sandrine SIODMAK, Laetitia STUTZMANN, 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 (pouvoir à Edwige LAGOUGE), Magali DESOBEAU (pouvoir à Valérie LARDEUX), Conseillères 
municipales. 
Peggy LORRE, 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 représentée par Philippe 
LEMAIRE. 
Madame MARTINELLI-DELVAS, Principale du Collège V Schœlcher présente. 
 
 

 

Date de la convocation : 2 décembre 2014 
Membres en exercice : 15 
Membres présents : 11 
Votants : 13 
Secrétaire de séance : Florence GAMEIRO 
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APPROBATION DU COMPTE RENDU du 29 Avril 2014 
 

Après avoir effectué un tour de table afin de présenter et souhaiter la bienvenue à Madame MARTINELLI-
DELVAS, nouvelle Principale du Collège V Schœlcher et souligné la présence de deux fédérations de parents 
d’élèves (FCPE et PEPS),  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. 

 
 

Projets classe transplantée présentés par les directeurs d’école 
 

Deux projets sont envisagés, un en maternelle et un en élémentaire, 
En maternelle : 
Monsieur PINOTEAU donne la parole à Madame KODOCHRISTOS afin qu’elle expose le projet. 
Celui-ci d’une durée de 5 jours, du 15 au 19 juin 2015 concerne les classes maternelles de Moyenne et 
Grande sections de Mesdames TRABAL et LEFESSANT, (55 enfants). 
Cette classe transplantée aura pour activité dominante l’équitation. Les enfants pourront se familiariser avec 
les animaux de la ferme présents sur place et se lanceront dans la fabrication du pain. 
Madame KODOCHRISTOS informe l’assemblée que l’école a déjà entrepris différentes actions afin de financer 
en partie ce projet : Vente de chocolats, vente de viennoiseries, tombola… Ces actions ont permis à ce jour de 
collecter 2 000 Euros, 600 Euros étant espérés lors des prochaines actions. 
Le projet global s’élève à environ 12 420 Euros. 
Elle demande une aide financière de la Caisse des Ecoles à hauteur d’environ 10 000 Euros afin que ce projet 
puisse voir le jour. En ce qui concerne l’encadrement 2 bénévoles participeront à la classe de découverte et 
Madame le directrice demande la mise à disposition de 3 animateurs. 
 
Madame BOULON informe que la mise à disposition de 3 animateurs n’est pas envisageable en raison des 
activités à maintenir, la mise à disposition sera de 2 animateurs. 
 
Monsieur PINOTEAU souligne que la demande d’aide financière est donc supérieure puisque qu’il faut y 
rajouter les salaires des animateurs au-delà de leur temps de travail et demande que l’équipe éducative 
scolaire cherche un autre bénévole. 
 
Monsieur PINOTEAU et Madame LAGOUGE tiennent à rappeler que si la caisse des écoles est sollicitée, le 
projet doit être étudié bien en amont, (au mois de juin). Avant toute démarche administrative, il faut que 
l’assemblée de la Caisse des écoles ait voté un accord de principe. Or ce jour, l’école maternelle ayant déjà 
retenu l’hébergement par un chèque d’acompte, l’assemblée se trouve devant le fait accompli, la seule 
mobilisation des parents ne suffisant pas au financement de ce projet.  

*Erratum (voir en fin de document) 

 
Madame BOULON propose à l’assemblée l’établissement d’une procédure, votée par la Caisse des Écoles,  
pour les départs en classe transplantée afin que ce genre de dysfonctionnement ne se reproduise plus. 
 
En élémentaire : 
Monsieur PINOTEAU donne la parole à Monsieur LEMAIRE afin qu’il expose le projet : 
 
Monsieur LEMAIRE souhaite préciser en amont que l’école élémentaire travaille cette année sur un projet 
autour du thème de l’eau et de l’environnement. 
Une classe de CM2 demande à partir en classe transplantée, mais il informe que l’autre classe est inscrite  
dans un projet classe d’eau et participera à de nombreuses visites et expositions et qu’une subvention de 600 
euros a été demandée au SIAM. Ce type de projet pourrait aboutir à un court séjour autour du canal de 
l’OURCQ à TRILBARDOU par exemple. 
 
Monsieur LEMAIRE souhaite qu’une réflexion soit menée pour permettre le financement de ce type de projet 
par la Caisse des écoles. 
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La classe transplantée d’une durée de 6 jours, est prévue du 30 Mars au 4 avril, ce projet concerne la classe 
des CM2 de Mr TROHEL soit 22 élèves. En direction de la Bretagne plus précisément sur l’Ile-de-Batz, les 
enfants découvriront la vie insulaire ainsi que différentes activités sur le thème de l’eau et la pêche. 
Le projet global s’élève à environ 10 500 Euros dont un  budget transport en car de 4 400 Euros, et la mise à 
disposition de  deux animateurs. 
 
Monsieur PINOTEAU souligne le coût beaucoup trop élevé du transport et demande à Madame BOULON 
qu’un voyage en train soit étudié. 
 
Il est indispensable que le coût pour les familles soit raisonnable, rappel du calcul de la participation des 
familles 1/3 du coût par enfant. 
 
 
Après avoir entendu la présentation des projets de classe transplantée : 

 Du Lundi 15 au Vendredi 19 juin 2015 en Haute Normandie à ARGUEIL, classes maternelles de 
Mesdames TRABAL et LE FESSANT Moyenne et Grande sections (55 enfants),  

 Du Lundi 30 Mars au Samedi 4 avril 2015 sur l’Ile-de-Batz, classe de Mr TROHEL CM2B (22 enfants) 
 
 

Le comité, après avoir délibéré, 
A l’unanimité des suffrages exprimés 

 
APPROUVE les projets relatifs aux séjours en classe transplantée de : 

 Mesdames TRABAL et LE FESSANT Moyenne et Grande sections en Haute Normandie à ARGUEIL 
sous réserve que le budget encadrement soit revu. 

 Monsieur TROHEL  classe de CM2B sur l’Ile-de-Batz sous réserve que le budget transport soit revu à 
la baisse (voyage en train plutôt qu’en autocar) 

 
AUTORISE le président à signer les conventions et documents afférents aux séjours (organismes d’accueil, 
encadrement et activités diverses) 

 
 

Présentation du règlement intérieur 
 

Monsieur Marc PINOTEAU fait lecture à l’assemblée du règlement intérieur et demande s’il y a des observations puis 
propose de bien vouloir se prononcer sur son approbation. 
Madame BOULON demande une rectification dans contenu du CHAPITRE 2 Article n° 8.  
« Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire ».  
Le mot « Maire » devant être remplacé par le mot « Président ». Rectification faite, 

 

VU le Code de l’Education, 
VU les statuts de la caisse des écoles approuvés par délibération du 14 décembre 1989 et modifiés par délibération 
du 15 décembre 1997 en particulier l’article 2, 
VU la délibération n° 2014.02 en date du 29 Avril 2014 qui approuve le conseil d’administration de la Caisse des 
Ecoles, 
CONSIDERANT qu’il est utile de mettre en place un règlement intérieur visant à expliquer le fonctionnement et le 
contenu des réunions, 
 
Le Président propose aux membres du comité de la Caisse des écoles la création d’un règlement intérieur. 
 

Après en avoir délibéré, le comité de la caisse des écoles, à l’unanimité, 
 
ADOPTE le règlement intérieur de la Caisse des Ecoles 
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INDEMNITES DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL ANNEE  2014 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983, et notamment les articles 3 & 4, 
 
ENTENDU Monsieur Marc PINOTEAU, Président de la Caisse des Ecoles, qui indique que la réglementation 
prévoit qu’il peut être allouée une indemnité de conseil ainsi qu’une indemnité de budget aux receveurs des 
Communes et des Etablissements Publics, calculées en fonction de la moyenne des dépenses budgétaires des 
trois derniers exercices,  
 
Monsieur Marc PINOTEAU précise que, pour l’année 2014 l’indemnité de conseil pour la Caisse des Ecoles à 
verser est 73.20 €. 
Sur proposition de Monsieur Marc PINOTEAU, 
 

Après en avoir délibéré, le comité de la caisse des écoles, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’allouer au Receveur Municipal, au taux plein du tarif prévu par l’arrêté interministériel sus 
mentionné, l’indemnité de conseil 2014. 
 
DIT que la dépense est prévue à l’article 6225 du budget de la Caisse des Ecoles de 2014. 
 
 

Décision Modificative n° 01  
 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 1612-11 du livre VI 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, applicable aux communes et aux établissements publics 
communaux et intercommunaux ; 
VU le Budget primitif 2014 de la Caisse des Ecoles adopté par délibération n° 2014-06 en date du 29 avril 
2014 
ENTENDU l’exposé de Marc PINOTEAU, Président de la caisse des Ecoles 
 

Le comité de la caisse des Ecoles, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

ADOPTE la décision modificative n° 01 du budget 2014, portant mouvement de crédits telle que présentée ci 
dessous 
 

Désignation 
articles 

Diminution de 
dépenses 

Augmentation de 
dépenses 

6188 400 €  
6218  400 € 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Sécurisation du passage piéton situé face à la poste rue de Melun : lors de la dernière réunion de la 

caisse des écoles des propositions  ont été présentées. 

Des demandes de devis devaient être faites afin de connaitre le coût et les délais de réalisation des 
différents travaux à mener, où en sommes-nous à ce jour sur ce point?  
 

Monsieur PINOTEAU explique que les devis reçus étant beaucoup trop élevés, il a été retenu d’installer des 
panneaux solaires clignotant, une demande de subvention est à l’étude. 
Il précise  également qu’il est envisagé d’ici 2 ans, de créer un chemin face à la sortie du parking de la mairie, 
qui reliera directement l’école, la circulation des enfants sera donc modifiée.  
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- Présence du personnel communal au passage piéton situé devant la poste : quels sont les horaires 

de présence des personnes assurant ce poste ? 

Monsieur PINOTEAU Passe la parole à Madame BOULON qui donne les horaires de l’agent assurant ce poste : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8h10/8h45 – 11h20/11h45 – 13h25/13h45 – 15h40/16h15- 17h55/18h10 
Mercredi : 
8h10/8h45-11h20/11h45 
 
 
La séance est levée à 22h45. 

 
 A Collégien, le 18 décembre 2014 

 
 Le Président, 

Marc PINOTEAU 
 

* ERRATUM : 

« Mme KODOCHRISTOS fait remarquer que l’acompte a été versé  car l’organisme organisateur menaçait 
d’annuler la réservation  et qu’après avoir présenté le projet à Monsieur  Pinoteau et à Madame Lardeux lors 
d’une réunion le 5 décembre à 11h30 à l’école, les enseignantes avaient un avis favorable  pour une 
présentation au conseil d’école.  Si finalement la caisse des écoles avait refusé le financement,  l’équipe 
enseignante avait fait le choix de maintenir le projet en trouvant  d’autres financements comme cela pouvait 
se faire dans d’autres écoles de la circonscription ». 

 

http://www.mairie-de-collegien.fr/

