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Secrétariat du Pôle Éducation 

COMMISSION ENFANCE ET EDUCATION 

Compte-rendu de la réunion du mardi 10 mars 2015 à 18hl5 
Dans la salle 6 du bâtiment 144, route de Thionville, 

ORDRE DU JOUR 

1. Participation des communes aux frais de scolarisation des élèves de l'enseignement 
public. 

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

3. Participation financières aux actions éducatives pendant le temps scolaire/Ecolier au 
Spectacle. 

4. Aides financières allouées aux écoles pour leurs sorties pédagogiques et découvertes 
2015. 

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

• Madame Myriam SAGRAFENA, Adjointe au Maire, membre titulaire, 
• Madame Françoise FERRARO, Adjointe au Maire, membre titulaire, 
• Monsieur Bernard HEULLUY, Conseiller délégué, membre suppléant. 

Etaient excusé(e)s/absent(e)s : 

Monsieur Thomas SCUDERI, Adjoint au Maire, membre titulaire, 
Madame Patricia ARNOLD, Conseillère municipale, membre suppléant, 
Madame Nathalie COLIN-OESTERLE, Conseillère municipale, membre titulaire, 
Monsieur Patrice NZIHOU, Adjoint au Maire, membre suppléant. 

Madame Anne HOMMEL, Conseillère déléguée, membre titulaire, 
Madame Nathalie DE OLIVEIRA, Adjointe au Maire, membre suppléant, 
Madame Catherine MOREL, Conseillère déléguée, membre suppléant, 
Madame Hanifa GUERMITI, Adjointe au Maire, membre titulaire, 
Monsieur Raphaël PITTI, Conseiller délégué, membre suppléant, 
Madame Christine SINGER, Conseillère municipale, membre titulaire, 
Monsieur Jérémy ALDRIN, Conseiller municipal, membre suppléant. 



Etaient également présentas : 

• Monsieur Xavier JOUZEL, Directeur du Pôle Éducation, 
• Madame Laetitia JOPPIN, Chef du service Action éducative, 
• Madame Christine SCHWAN, Chef du service Vie des écoles / Patrimoine, 
• Madame Elodie KOCKEISEN, Coordinatrice pédagogique, 
• Madame Géraldine PILLARD-BOQUET, Chargée de mission PEL, 
• Madame Liliane DEWALD KRAUSER, Chef de la Cellule de Gestion. 

Madame BOR1, Présidente de la Commission ouvre la séance à 18 heures 15 et remercie les 
élus de leur présence. 

1er Point : Participation des communes aux frais de scolarisation des élèves de 
l'enseignement public. 

Madame Danielle BORI présente le rapport visant à revaloriser la contribution de la commune 
dont un enfant résidant est scolarisé dans une école publique maternelle ou élémentaire 
messine. Sauf convention particulière, la participation est portée à 681 euros par an et par 
enfant à compter de la prochaine rentrée scolaire. 

Avis favorable de la Commission de l'Education 
Proposition de rapporteur : Madame Myriam SAGRAFENA 

2eme Point : Animation de la pause méridienne - Projet Entr'Act 

Madame Danielle BORI présente le rapport proposant de reconduire le dispositif Entr'Act 
jusqu'à la fin de l'année scolaire 2014 /2015 assuré par 30 associations qui ont répondu à un 
appel à projet. 

Madame KOCKEISEN précise les grands axes de cette nouvelle programmation qui met 
l'accent sur la citoyenneté et le « Vivre ensemble ». 6 nouveaux sites vont bénéficier du 
dispositif Entr'Act. 

Madame BORI précise que ces animations ne peuvent être proposées aux enfants des écoles 
qui doivent effectuer un trajet en bus pour se rendre à la restauration scolaire. 

Madame SAGRAFENA informe de l'accueil à la rentrée prochaine au Lycée CASS1N des 
élèves du Lycée PONCELET. 

Madame BORI répond que les services vont se renseigner sur les capacités d'accueil du lycée 
CASSIN. Une démarche a été entreprise auprès de l'association CARREFOUR mais les 
conditions de tarif et d'accueil ne paraissent pas propices à un partenariat. 

Avis favorable de la Commission de l'Education 
Proposition de rapporteur : Madame Danielle BORI 



3emc Point : Participations financières aux actions éducatives pendant le temps scolaire / 
Écolier au Spectacle 

Madame BORI présente le rapport concernant la poursuite de l'engagement de la Ville dans le 
projet Écolier au Spectacle. 
La participation est cette année réduite de moitié, les écoles ne bénéficiant pas de l'action 
« Artistes en résidence » seront priorisées. 

Avis favorable de la Commission de l'Education 
Proposition de rapporteur : Madame Danielle BORI 

4emc Point : Aides financières allouées aux écoles pour leurs sorties pédagogiques et 
découvertes 2015 

Madame BORI présente le rapport concernant les modalités de versement des aides aux 
écoles pour leur sorties pédagogiques et classes découvertes. 
Ces deux dispositifs sont fusionnés cette année. La participation tient compte du nombre 
d'élèves et selon que l'école est située en zone sensible ou non. 
Ces nouvelles modalités permettent une plus grande liberté de gestion pour les écoles. 

Avis favorable de la Commission de l'Education 
Proposition de rapporteur : Madame Danielle BORI 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h 15. 

La Présidente de la Commission 
Adjointe au Maire 

Danielle BORI 


