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Séance du 20 novembre 2014 
 

Compte rendu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL des PARENTS 
 

 

des établissements d’accueil du jeune enfant  

du CCAS de la Ville de Metz 
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  Présents :  

 Madame Danielle BORI, Adjointe au Maire en charge du pôle "solidarité et famille"  

 Madame SAGRAFENA, Conseillère municipale déléguée à la Petite Enfance 

 Madame Isabelle SOUDIER-SPETZ, Directeur de la Famille et de la Petite Enfance 

 Madame Annette FROMONOT, Coordinatrice Petite Enfance. 

 

Collège des parents 

 Madame Manon BAPTISTE 

 Madame Solène CHAVEL-SCHENK 

 Monsieur Ludovic COUSIN 

 Madame Nacera HARS 

 Madame Emilie KRYWDA 

 Madame Anne MANGION 

 Madame Juliette MOREAU 

 Madame Victoria PFEIFFER-MEYER 

 Madame Marie-Madeleine NTAMACK 

 Monsieur Benjamin UNTEREINER 

 

Collège des professionnels 

 Madame Régine DUCAT 

 Madame Sandrine UBICHA-JOCHUM 

 Madame Nathalie JOLE 

 Madame Aline KUCHLER 

 Madame Sylvie PETRACHI 

 Madame Rachel PLANCHAIS 

 Madame Isabelle POINSIGNON 

 Madame Sandra ROGER 

 

Personnalités qualifiées invitées: 

 Madame le Docteur Odile AUSSEDAT 

 Madame Dorothée SIMONIN 

 
Absents - excusés :  

 Madame Marion BEN 

 Madame Astrid CERESOLI 

 Madame Aline CUNAT 

 Madame Sondes EL ABED 

 Madame Naïma MAARICHE 

 Madame Marie Madeleine NTAMAC 

 Madame Laetitia PREVILLE 

 Madame Laure SCHNEIDER 

 Monsieur Grégory SIMONET 

 Madame Cindy WAHABI 
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1. Ouverture de la séance et accueil des nouveaux membres 

 
Madame BORI ouvre la séance en remerciant les membres du Conseil pour leur présence puis les 

invite à prendre connaissance des documents remis sur table:  

- l'ordre du jour,  

- le livre "Objectif lit" lauréat au concours du livre petite enfance organisé par le CCAS de la 

ville de Metz,  

- le Projet Educatif Petite Enfance des établissements d'accueils municipaux dans sa 

présentation finale.  

 

Après avoir salué l'assemblée, Madame SAGRAFENA accueille les nouveaux parents titulaires, 

 Madame CHAVEL-SCHENK et Monsieur UNTEREINER  rejoignent le collège des parents suite à 

l’ouverture du Multi-Accueil de l'Amphithéâtre,  

 Mesdames HARS, MOREAU et Monsieur COUSIN remplacent les parents qui, n'ayant plus 

d'enfants accueillis au sein des établissements municipaux, ne peuvent plus siéger au Conseil. 

 Sur la base du volontariat, Madame SAGRAFENA désigne Madame DUCAT et Monsieur UNTEREINER 

comme secrétaires de séance chargés de la validation du compte rendu. 

 

2. Présentation des nouvelles modalités d'attribution des places  
 

 
Madame SOUDIER-SPETZ présente la nouvelle procédure d'admission qui se veut plus lisible et plus 

transparente. En effet, alors qu'actuellement l'attribution des places ne prend en compte que 

l’existence d’une priorité sociale, la date d'inscription et la date d'accueil souhaitée, la nouvelle 

procédure d'attribution s’appuiera quant à elle sur plusieurs critères objectifs : 

-  l'activité professionnelle d'un ou des deux parents, la situation familiale, le coefficient 

familial du foyer, 

-  des critères particuliers comme l'accueil d'une fratrie, d'un enfant porteur de handicap, 

d’une orientation de la famille par un organisme social. 

 Ces différents critères donneront lieu à un cumul de points qui permettront de classer les demandes.  

 

Au moment de l'inscription, chaque famille exprimera 3 vœux. L'inscription sur liste d'attente sera 

désormais illimitée et permettra de formuler des contrepropositions en mesure de satisfaire les 

familles.  

Enfin, pour agir en toute transparence, l'attribution des places sera supervisée par une commission 

composée d'élus de la majorité et de l'opposition, de représentants des Multi-Accueils municipaux et 

du COGEHAM ainsi que 2 parents désignés parmi les membres du Conseil des Parents. 

Madame SOUDIER-SPETZ précise que ce nouveau mode d'attribution des places sera soumis au vote 

du  Conseil Municipal. La première commission se réunira en février sous la condition de l'adoption 

de la procédure. 

 
 un parent soulève la question du coefficient familial pour les parents qui travaillent aux 

Luxembourg. Madame SOUDIER-SPETZ confirme que dans ce cas particulier, les fiches de 

salaire seront demandées. 
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 L'utilité de la Commission suscite un débat et Madame SOUDIER-SPETZ explique que la 

Commission aura un rôle d'arbitrage, notamment lorsqu'aucun des trois vœux ne pourra  

être satisfait. 

 

Composition de la commission: 

Parmi les parents présents, 4 parents se portent volontaires pour faire partie de la Commission 

d'attribution des places. Madame SOUDIER-SPETZ organise le tirage au sort qui désigne Monsieur 

COUSIN et Madame PFEIFFER-MEYER titulaires, Mesdames HARS et TZANOVA suppléants. 

 

3. Présentation des projets annexes au Projet Educatif Petite Enfance 
 
Madame FROMONOT  explique la cohérence qu’il existe entre les différents projets qui se mettent en 

place : le Projet Educatif  détermine un cadre de référence commun aux 14 établissements et services 

petite enfance municipaux. En définissant les objectifs généraux et les actions engagées pour les 

atteindre, il conduit à une harmonie pédagogique qui se veut rassurante pour les parents et 

bénéfique pour les enfants accueillis. De ce socle commun en découlent les projets de chaque 

établissement.  

De plus, le Projet Educatif Petite Enfance s'enrichit de deux projets annexes. L'un met en valeur 

l'action culturelle et artistique proposée aux jeunes enfants dans le cadre d'ateliers d'éveil musical 

organisés dans les Multi-Accueil et les ludothèques et le second valorisera une action éducative 

ciblée sur le développement du langage, préalable pour que l'enfant aborde l'apprentissage scolaire 

dans les meilleures conditions.  

Ces projets annexes seront présentés et soumis à l'avis du Conseil des Parents. 

 Le Projet Educatif Petite Enfance  est consultable sur le portail du Conseil des Parents 
 

4. Accueil des enfants porteurs de handicap dans les établissements 
municipaux 

 
Madame SIMONIN, mère d'une petite fille atteinte d'une maladie génétique non décelée est invitée à 

témoigner au Conseil des parents après avoir été reçue par Madame SAGRAFENA dans le cadre de 

l'action municipale en faveur des personnes en situation d’handicap.  

Madame SIMONIN explique les bienfaits de la vie en collectivité pour sa fille car le « vivre ensemble » 

permet aux uns et aux autres de se connaître et de s'accepter avec ses différences, en plus d'être 

stimulante et génératrice de progrès pour les enfants porteurs de handicaps. Faciliter l'accueil des 

enfants porteurs de handicap est également une nécessité pour soulager les parents qui ne 

bénéficient pas toujours d'un soutien familial et qui doivent souvent interrompre leur activité 

professionnelle dans le but de consacrer du temps aux soins et au suivi de leur enfant.  

Madame SIMONIN relate la complexité des démarches entreprises pour obtenir une place en 

multi accueil pour sa petite fille. Certes, le Multi-Accueil Unis Vers d’Enfants réserve 7 places 

à l’accueil d’enfants porteurs de handicap, mais cela ne répond pas toujours aux besoins des 

familles de par sa situation géographique, son amplitude d'ouverture et son organisation en 

unité multi âge. Aussi, Madame SIMONIN suggère que des places soient réparties dans 

plusieurs structures messines.  
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Elle relève également les difficultés de stationnement pour se rendre à la ludothèque située 

rue du WAD BILLY, ou dans les parcs de jeux. 

 

Madame le Docteur AUSSEDAT, en sa qualité de pédiatre de crèche, explique qu'elle est 

chargée de prononcer l'admission des enfants porteur de handicap après une visite médicale 

qui permet, entre autre, d'évaluer les besoins en prenant en compte le rythme des soins. A 

ce jour, aucun refus d'accueil n'a été prononcé. Toutefois, l'accueil d'un enfant porteur de 

handicap doit s'organiser en fonction des besoins médicaux, en tenant compte de 

l'infrastructure et du personnel. En effet, pour assurer un accueil adapté aux besoins de 

l’enfant, il faut régulièrement faire le point sur son évolution et sur ses compétences avec 

l'équipe pédagogique. Le Multi-Accueil Unis Vers d'Enfants est spécifiquement dédié à 

l'accueil d'enfants porteurs de handicap. Le personnel y est formé et le partenariat avec les 

organismes de soins est facilité. Ceci n'exclut pas l'organisation des accueils dans d'autres 

établissements municipaux, ce qui est actuellement le cas dans 4 d’entre eux. 

 Parents et professionnels s'accordent à dire que l'accueil d'enfants porteurs de 

handicap favorise le "vivre ensemble" et enrichit les relations entre enfants et entre 

adultes et enfants. 

Madame SAGRAFENA remercie Madame SIMONIN pour son témoignage qui renforce la 

pertinence de la réflexion menée avec Madame MIGAUD pour rendre les espaces publics 

accessibles aux personnes à mobilité réduite. D'ailleurs, l'une des premières actions portera 

sur l'étude d'une solution de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite à 

proximité de la ludothèque de la Maison de La Petite Enfance. 

Madame BORI affirme que Metz se veut une ville inclusive et que son projet de ville se 

construit ensemble au travers d'instance comme le Conseil des Parents. 

5. Informations diverses 

 
Dans cette même logique de partenariat et de complémentarité entre la ville et son CCAS, 

Madame SAGRAFENA informe que le service Petite Enfance rejoint le Pôle Education, situé 

au 144 Avenue de Thionville, assurant ainsi une cohérence forte au bénéfice de l'enfant. 
 

La date du prochain Conseil des Parents est fixée au jeudi 12 mars 2015 à 18h00. La séance s’achève 

à 20h00. 

 

Signatures :  
 

 

 

 

 Benjamin UNTEREINER Régine DUCAT  
     Collège des parents                                                    Collège des professionnelles 
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Centre Communal d’Action Sociale 

22-24 rue du Wad-Billy 

57000 METZ 

03 87 75 33 12 

contact@ccas.mairie-metz.fr 

CCAS de la Ville de Metz 

www.ccas-metz.fr 

 


