
aisse des
Écoles

La Caisse des Ecoles : C’est quoi ?

Comment fonctionne-t-elle ?

C’est un établissement public communal indépendant dans sa gestion 
administrative et financière. De par les statuts, elle est gérée par un conseil 
d’administration représenté par Madame le Maire, Martine Cartau‑Oury, Présidente 
de la Caisse des Ecoles.
Elle a pour objet d’aider financièrement les projets pédagogiques des écoles ou 
d’acquérir des livres, calculatrices et de promouvoir des activités socioculturelles 
et éducatives.

Quelles actions ?

Les élections

Siègent à ce conseil d’administration des élus de la municipalité ainsi que des 
membres élus parmi l’ensemble des adhérents.
L’adhésion est ouverte à toutes personnes intéressées. 
La cotisation s’élève à 10 € minimum pour l’année civile.
Le financement de cette organisation dédiée aux élèves de la commune est assuré par
• Une subvention municipale
• Les recettes des diverses manifestations organisées tout au long de l’année
• Dons

Cette année marque le renouvellement d’une partie des membres élus. 
Pour être candidat, une simple adhésion et un courrier à l’attention de Mme la 
Présidente sont nécessaires. 
Le __/__/__ de __h à __h, se dérouleront les élections à la mairie.
Les candidatures doivent être retournées avant le __/__/__à la mairie.

Cross des écoles
Olympiades
Vide‑greniers
Spectacle de Noël à Corot
Noël dans les écoles maternelles

Remise du 1er livre de lecture pour les CP
Remise d’une calculatrice pour les CM2
Achat de livres pour les bibliothèques
Participation aux projets des écoles
Tranports divers
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Comment participer ?

Bulletin d’adhésion à la Caisse des Ecoles
Je soussigné(e)

Nom et prénom : ......................................................................................

Adresse : ...................................................................................................

E-mail : ...........................................Tél. : ..................................................

souhaite adhérer à la Caisse des Ecoles de Saintry‑sur‑Seine pour l’année 20__.

Ci‑joint ...... €     Signature
(Chèque libellé à l’ordre du Trésor Public)

A déposer à l’accueil de la Mairie

Plusieurs manifestations par an demandent 
la participation d’un nombre important de 
bénévoles. 

Chaque Saintryen peut à sa façon aider à la 
bonne marche de ces événements : Tenue de 
stands, confection de crêpes…

Une simple adhésion suffit à être informé 
des évènements et vous permettre de vous 
mobiliser en faveur de nos enfants.

Adhésion Candidat aux élections 


