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Secrétariat du Pôle Education 

COMMISSION ENFANCE EDUCATION 

Compte-rendu de la réunion du mercredi 16 mars 2016 à 18h30 
Restaurant scolaire Le GRANGOUSIER 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du compte rendu de la commission du 10 février 2016 

Pôle Education 

1. Modification des périmètres scolaires. 

2. Animation de la pause méridienne - Projet Entr'act 

Etaient présents, sous la présidence de : Madame Danielle BORI, Adjointe au Maire. 

• Madame Nathalie COLIN-OESTERLE, Conseillère Municipale, membre titulaire, 
• Madame Myriam SAGRAFENA, Adjointe au Maire, membre titulaire, 

Etaient excusé(e)s/absent(e)s : 

Monsieur Thomas SCUDERI, Adjoint au Maire, membre titulaire, 
Monsieur Bernard HEULLUY, Conseiller délégué, membre suppléant, 

Madame Françoise FERRARO, Adjointe au Maire, membre titulaire, 
Madame Hanifa GUERMITI, Adjointe au Maire, membre titulaire, 
Madame Anne HOMMEL, Conseillère déléguée, membre titulaire, 
Madame Christine SINGER, Conseillère Municipale, membre titulaire, 
Monsieur Patrice NZIHOU, Adjoint au Maire, membre suppléant, 
Madame Nathalie DE OLIVEIRA, Adjointe au Maire, membre suppléant, 
Madame Catherine MOREL, Conseillère déléguée, membre suppléant, 
Monsieur Raphaël PITTI, Conseiller délégué, membre suppléant, 
Madame Patricia ARNOLD, Conseillère Municipale, membre suppléant, 
Monsieur Jérémy ALDRIN, Conseiller municipal, membre suppléant. 

Etait également présente : 
• Madame Katherine HALLE-GUET, Directrice du Pôle Education, 
• Monsieur Stéphane ANTOINE, Chef du service Action Educative, 
• Madame Liliane DEWALD KRAUSER, responsable de la Cellule de Gestion. 



Madame Danielle BORI, Présidente, ouvre la séance à 18 heures 45 en excusant les membres 
ne pouvant être présents. 

Approbation du compte rendu de la dernière Commission 

Le compte rendu de la précédente commission est approuvé 

Point 1 : Modification des périmètres scolaires 

Madame BORI expose les motifs ayant présidé à cette proposition par rapport à la carte 
scolaire de l'ensemble des écoles du périmètre. Des échanges ont lieu sur la situation de 
l'école maternelle de Saint Eucaire et de la scolarisation des enfants de deux ans. 

Avis favorable de la Commission Enfance Educateur 
Proposition de rapporteur : Madame Danielle BORI 

Point 2 : Animation de la pause méridienne - projet Entr'act 

Madame BORI présente la proposition de subvention pour la deuxième session du dispositif. 
L'enveloppe est équivalente à celle de l'année dernière. 
Ce dispositif est bien perçu tant par les parents que les enseignants, 2200 enfants en 
bénéficient sur la base d'une participation volontaire. 
A la question de Madame COLIN-OESTERLE sur les critères de calcul du montant des 
subventions, il est répondu que sont pris en compte le nombre de séances proposées, le niveau 
de qualification de l'intervenant et le besoin de matériel. 
Madame COLIN-OESTERLE sollicite une synthèse portant sur les activités proposées. 

Avis favorable de la Commission Enfance Education 
Proposition de rapporteur : Madame BORI 

L'ordre du jour étant épuisé, le Président de la Commission lève la séance à 19 heures 05 

La Présidente de la Commission 
Adjointe au Maire 

Danielle, 


