
CAISSE DES ECOLES DE NEUVY EN SULLIAS 

SESSION ORDINAIRE DU 29 MARS 2012  

 

 

L’an deux mille douze, le vingt neuf Mars à Dix huit heures trente, le comité de la Caisse des 

Ecoles, légalement convoqué, s’est réuni sous la présidence de FOURNIER Hubert, Maire 

 

Membres de la Commission présents :  

 

MM FOURNIER DEROUET, CORNET, BLANDIN F., BLANDIN G., MENEAU (Conseil 

municipal) 

Mmes NOURRISSON, ANTORE (représentante de l’école) 

 

Délégués Parents d’Elèves : M SAMPEDRO, MMES LENOGUE, MONTENON 

 

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2011 

 

Le Comité de la Caisse des Ecoles approuve le compte administratif 2011 qui se solde par un 

excédent de recettes de 747.11 €. 

Il approuve le compte de gestion dressé par le Receveur Municipal, qui n’appelle ni réserves, 

ni remarques de sa part. 

L’excédent de fonctionnement sera intégralement reporté en section de fonctionnement. 

 

BUDGET PRIMITIF 2012 

 

Le Comité de la Caisse des Ecoles approuve le Budget Primitif 2012 qui s’équilibre en 

recettes et en dépenses à 68 300.00 € 

 

 

ADMISSION EN NON VALEUR 

 

Le Comité de la Caisse des Ecoles  décide d’admettre en non-valeur les dettes suivantes dont 

les montants sont trop faibles pour engager des poursuites, trop anciens ou dont les recherches 

ont été infructueuses : 

 PISCOPO Pascal Année 2010 pour un montant de 47.10 € 

Les crédits seront inscrits à l’article 654 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Mme NOURISSON, directrice, fait part des remarques des enfants : 

 Les plats sont trop cuits ou pas assez 

 Les pâtes « baignent » dans l’eau 

 La notion de « goûter » leur semble non respectée : on ne les croit pas quand ils disent 

qu’ils n’aiment pas, et on leur en remet dans leur assiette. 

 Ils n’ont pas le droit d’aller aux toilettes quand ils sont à la cantine. 

 En général, ils ont le sentiment qu’on ne les croit pas quand ils disent quelque chose. 



 Les grands signalent qu’ils ont encore faim quand ils sortent de table. Ils demandent 

également que l’ordre de distribution des repas soit changé (ce sont toujours les 

mêmes tables qui ont le choix des desserts ou des fromages). 

 Le temps du repas est beaucoup trop long 

 Voir s’il serait possible de refaire une fois par mois, un menu à thème 

 Problème avec les petites filles de Mme GAUTHIER (sentiment d’injustice) 

 Il y a trop de sévérité avec les grands et pas assez avec les petits 

 

Les Parents d’élèves présents informent des demandes qu’ils ont reçues : pas assez de 

fromage dans les repas, avertir les parents dont les enfants refusent de manger. 

 

M. FOURNIER précise qu’il verra Mme GAUTHIER pour résoudre les différents problèmes 

soulevés. 

 

 

Le Président       Les Membres 


