
 

 

SEANCE DU COMITE DE GESTION 

DE LA CAISSE DES ECOLES 

N°8 du 8 juin 2015 
 

 

 

 

 

Le huit juin deux mil quinze à dix-huit heures trente, 

Le Comité de gestion, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la 

présidence de Monsieur Jean-Claude LANGLOIS, Président, 

 

 Etaient présents: 

Mesdames : : Muriel PIOT, Nathalie CABANILLAS, Elisabeth FEVRE, 

Sandrine GALTIE, , Stéphanie MASSON, Valérie MICHEL,  

Monsieur Grégory SAMOYEAU,  
 

 

Etaient absents excusés :  

Madame : Annick ANDRE 

Messieurs :  Arnaud BOUGOUIN, Lionel PERMINGEAT, Florent       

BAUDIN 

Madame Piot a été élue secrétaire de séance. 

 

 

 

 

Compte rendu de la séance précédente : 

Monsieur le Président donne lecture du compte-rendu de la séance du 13 avril 2015 qui est 

approuvé à l’unanimité et signé. 

 

 

1. Spectacle : 

 

Il est retenu pour le spectacle de Noël une représentation de cirque "welcome maxi circus", le 

spectacle dure 1 h 15 pour un coût de 800 euros. Il sera le jeudi 17 décembre après le repas de 

Noël. 

 

 

Questions diverses. 

Le cadeau de Noël pour l'école serai une table de ping-pong mobile et des raquettes. 

 

 Pour les cadeaux des enfants le choix sera discuté à la rentrée de septembre.  

 

Un rangement du garage sera fait prochainement un jeudi. 

 

 

Réforme scolaire – Projet Educatif Territorial : 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, un projet éducatif territorial a été réalisé et 

posté au DSDEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département des Yvelines 

ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE 

CANTON DE GUERVILLE 

--------------- 

MAIRIE DE JUMEAUVILLE 
--------------- 

78580 JUMEAUVILLE 

 
Date de la convocation : 

28/05/2015 

 
Nombre de Membres : 

12 
 

Présents : 

8 
 

Votants : 

8 



 

 

Projet Educatif Territorial 

Commune de Jumeauville 

Mai 2015 
 

 

 

COLLECTIVITE TERRITORIALE PORTEUR DU PROJET 
  

Mairie de Jumeauville 

Jean-Claude LANGLOIS 

72 grande rue - 78580 Jumeauville 

Téléphone : 01 30 42 61 29 

Mail : mairie.jumeauville@wanadoo.fr 

 

 

DATE DE PRESENTATION DU PROJET 
 

 26 mai 2015 

 

 

NOM DU CORRESPONDANT 
 

Nom, Prénom :  CABANILLAS Nathalie 

Fonction :   3ème adjointe 

Adresse :   72 grande rue - 78580 Jumeauville 

Téléphone :   06 89 56 73 59 

Mail :   nathalie.cabanillas@gmail.com 

 

 

STRUCTURE DE PILOTAGE 
 

Comité de pilotage 

 Le Maire 

 Membres du Conseil Municipal 

 Membres de la Caisse des Ecoles 

 

Comité de suivi école maternelle et élémentaire 

 Le Maire 

 2 membres du Conseil Municipal 

 2 membres de la Caisse des Ecoles 

 Agents communaux en charge des TAP 

 

Les modalités d’évaluation du PEDT 

Evaluation de la motivation des enfants aux projets proposés à la fin de chaque période 

d’activités. 

 

Les fréquences des réunions relatives à cette évaluation 

 Suivi régulier avec les agents communaux en charge des activités du mercredi matin 

 Les réunions du comité de suivi auront lieu environ une fois par trimestre 

 



PERIMETRE ET PUBLIC DU PEDT 
 

TERRITOIRE CONCERNE : Jumeauville - Ecole Maternelle et Primaire Julien Cochin 

 

Pour l'année scolaire 2014-2015, l'école Julien Cochin comprend 85 enfants répartis en 4 classes : 

 

 PS et MS : 21 (8 et 13) 

 GS et CP : 22 (12 et 10) 

 CE1 et CE2 : 18 (11 et 7) 

 CM1 et CM2 : 24 (15 et 9) 

Spécificité du territoire 1 classe de GS avec 1 classe de CP 

 

dont Niveau Maternelle entre 3 et 5 ans : 33 

 Niveau CP, Elémentaire et Moyen : 52 

 

ORGANISATION ET MISE EN PLACE DU PEDT 
 

EMPLOI DU TEMPS DE L'ECOLE AVEC LES TAP DEPUIS LA REFORME 
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Motivation 

Lors d'un sondage auprès des parents, il est apparu qu'une grande majorité des parents 

gardaient leurs enfants le mercredi. Il nous semblait important pour le confort de l'enfant de 

commencer le mercredi matin à 9h30 permettant à beaucoup d'enfants de pouvoir dormir et se 

reposer. 
 

FONCTIONNEMENT DES TAP 
 

Mode d'inscription aux TAP : 

Fiche d'inscription pour l'année par l'intermédiaire du cahier de correspondance 

 

Tarifs TAP : 

Les TAP sont gratuits 

 

Nombre d'enfants participants 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin entre 20 et 26 enfants 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi soir entre 40 et 45 enfants 

Mercredi matin 10 - 12 enfants 

 

Encadrement des TAP : 

 3 agents communaux le matin et le soir 

 2 agents et très souvent un bénévole le mercredi matin en fonction des activités 
 

ACTIVITES PERISCOLAIRES EXISTANTES ET MAINTENUES LORS DE LA 

REFORME 
 

Cantine :  Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 12h00 à 13h20 

Garderie : Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 07h30 à 08h35 et 16h15 à 18h30 

 Le mercredi : 07h30 à 08h20 

Service périscolaire mis en place lors de la réforme : 

 Signature d'une convention avec la mairie de Guerville pour assurer une vingtaine de 

places au Centre de Loisirs les Juliennes à Guerville 

 Signature d'une convention avec une société de taxi le mercredi à 11h30 pour le 

transport des  enfants allant au Centre de Loisirs de Guerville 

 

CONTRAINTES DU TERRITOIRE 
 

 Commune isolée sans transport en commun la journée 

 Manque de personnels pour créer des activités par petits groupes 

 Problème de sécurité pour le transport des enfants pour se rendre à la bibliothèque 

ou le terrain de tennis (vigilance accrue des agents communaux) 

 

LES OBJECTIFS EDUCATIFS DU PEDT 
 

 Privilégier le temps de repos de l'enfant en permettant à la plupart des élèves de 

commencer à 9h30 le mercredi matin 

 Découvrir des activités manuelles, culturelles et sportives. 

 Permettre à l'enfant de créer, imaginer et se détendre 

 Amener l’enfant au respect des autres 

 Apprendre à vivre en société dans un cadre moins scolaire 

 Assurer le rôle d'une collectivité territoriale et répondre aux besoins de la nouvelle 

organisation scolaire. En effet, les changements d'horaires du mercredi posaient de 

 gros problèmes à certains parents qui restaient sans mode de garde. Il nous a paru 

très important de ne pas les laisser sans solution. 

 



ARTICULATION DU PEDT AVEC LES EVENTUELS DISPOSITIFS 
 

Aujourd'hui, la commune n'a aucun dispositif. 

De gros travaux sont prévus à l'école, il serait envisageable à la fin des travaux de se 

rapprocher de la CAF pour connaitre les démarches pour devenir éligible aux prestations de 

services accueil de loisirs 

 

DUREE DU PEDT 
 

 3 ans 
 

RESSOURCES MOBILISEES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PEDT : PARTENAIRES, 

EQUIPEMENTS... 

 

Les partenaires : 

 

 Agents communaux 

 Membre du Conseil Municipal 

 Membres des Associations de Jumeauville Loisirs : l'Atelier et la Bibliothèque 

 Bénévoles 

 

Les équipements : 

 

 Ecole située 64 grande rue 

Le matin, les TAP ont lieu dans la salle de motricité. 

Le soir, les TAP ont lieu dans la cours de récréation. 

Le mercredi matin, les TAP ont lieu dans une salle de classe 

 

 Bibliothèque située 1 ruelle verte (200 mètres de l'école) - Sécurité à prévoir pour le 

transport des enfants 
 

 

DOMAINES D'ACTIVITES PREVUES DANS LE PEDT : DIFFERENTS ATELIERS 

 
Les TAP ont lieu par module en fonction des périodes de l'année et de la météo. 

 

 Loisirs créatifs : création de décorations de Noël, de maracas pour le Carnaval, de 

décorations d'œufs de pâques, des cadeaux de fête des mères, fête des pères... 

 Cuisine : atelier gâteaux ... 

 Jardinage : découvrir le cycle de vie des végétaux 

 Tennis : apprentissage de jeux de raquettes 

 Jeux de société 

 Scénette- théâtre 

 Chanson, comptine. 

 Lecture à la bibliothèque, théâtre kamishibaï 

 

 

Une réunion pour organiser les TAP du 1er trimestre sera organisée. 

 

 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 19h15 

 

 

Le Président 


