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COMMISSION ENFANCE ET EDUCATION 
Compte-rendu de la réunion du vendredi 16 octobre 2015 à 18hl5 

Salle 6 du 144, Avenue de Thionville 

ORDRE DU JOUR 

Pôle Éducation 

1. Animation de la pause Méridienne - Projet Entr'Act. 

Pôle Petite Enfance 

2. Soutien à la création d'un projet numérique dédié à la petite enfance 
3. Désaffectation et déclassement de biens mobiliers relevant de la Petite Enfance en vue de 

leur cession à l'euro symbolique. 

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

• Madame Myriam SAGRAFENA, Conseillère Déléguée, membre titulaire, 
• Madame Françoise FERRARO, Adjointe de quartier, membre titulaire, 
• Monsieur Patrice NZIHOU, Adjoint de quartier, membre suppléant. 

• Madame Isabelle SOUDIER-SPETZ, Directrice de la Petite Enfance, 
• Monsieur Stéphane ANTOINE, Chef du Service Action Éducative au Pôle Éducation, 
• Madame Élodie KOCKEISEN, Coordinatrice Pédagogique, 
• Madame Liliane DEWALD KRAUSER, Chef de la Cellule de Gestion. 

Etaient excusé(e)s/absent(e)s : 

Monsieur Thomas SCUDERI, Adjoint au Maire, membre titulaire, 
Madame Nathalie COLIN-OESTERLE, Conseillère municipale, membre titulaire, 

Madame Annie HOMMEL, Conseillère Déléguée, membre titulaire, 
Madame Hanifa GUERMITI, Adjointe de quartier, membre titulaire, 
Madame Christine SINGER, Conseillère Municipale, membre titulaire, 
Madame Nathalie DE OLIVEIRA, Adjointe au Maire, membre suppléant, 
Monsieur Bernard HEULLUY, Conseiller Délégué, 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. 



Madame BORI, Présidente, ouvre la séance à 18H15 et remercie les Élus de leur présence. 

Madame BORI présente Monsieur ANTOINE, nouveau chef du service Action Educative qui 
remplace Madame JOPPIN qui a pris de nouvelles fonctions au service Réglementation. 

Madame BORI donne les dernières informations concernant la rentrée scolaire. 
Elle précise que 9 659 enfants sont scolarisés contre 9 520 l'année dernière, elle se réjouit 
d'une évolution qui devrait être positive, les chiffres définitifs ne seront connus qu'après les 
radiations qui doivent encore être transmises par cinq écoles. 
Elle relève une bonne fréquentation de la restauration scolaire avec une moyenne de 3 300 
repas en septembre, une petite augmentation de l'accueil périscolaire du matin. 
Les éléments concernant le périscolaire du soir ne seront connus qu'après les retours des 
associations. 

1er Point : Animation de la pause méridienne - Projet Entr'Act. 

Madame BORI présente le projet Entr'Act 2014/2015. 

Madame KOCKEISEN indique les grandes orientations du dispositif pour le premier trimestre 
de la nouvelle année scolaire avec un axe fort autour du « vivre ensemble » et l'accessibilité 
des projets aux publics porteurs de handicap. 
Trois nouvelles associations interviennent : 

Office Central de la Coopération à l'Ecole \jeux coopératifs 
Association Carrefour : prévention utilisation internet 
ADAPT Lorraine Moselle : handimalette, sensibilisation au handicap 

Deux écoles intègrent le dispositif : Saint Maximin (maternelle), Le Val (élémentaire) 
Le montant global de la subvention s'élève à 38 869 euros 

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

2e Point : Soutien à la création d'un objet numérique dédié à la Petite Enfance. 

Madame SAGRAFENA présente le projet porté par l'association Coworking-Metz qui se 
propose d'organiser un hackaton ayant pour objectif la création d'un objet numérique destiné 
aux lieux de premiers loisirs municipaux. 
Madame SOUDIER précise que si la réalisation de l'objet numérique s'inscrit dans un budget 
raisonnable, il pourrait être envisagé de le déployer à une plus large échelle. 

Avis favorable de la Commission de l'Éducation 
Rapporteur : Madame SAGRAFENA 



3e Point : Désaffectation et déclassement de biens mobiliers relevant de la Petite Enfance 
en vue de leur cession à l'euro symbolique. 

Madame SAGRAFENA présente le rapport visant à permettre la cession à l'euro symbolique 
de structures de psychomotricité à l'association EMENEFA-TOGO qui souhaite en équiper 
plusieurs orphelinats en Afrique. 
Madame SOUDIER souligne que les besoins d'accueil de bébés sont importants et que le Pôle 
Petite Enfance a procédé à la réorganisation des locaux de plusieurs Multi-Accueils, 
entraînant le démontage de matériels entretenus et en bon état mais ne répondant plus aux 
normes françaises en vigueur. 
La désaffectation et le déclassement permettent de réemployer ces matériels au bénéfice de 
populations défavorisées. 

Avis favorable de la Commission de l'Education 
Rapporteur : Madame SAGRAFENA 

L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente de la Commission lève la séance à 19H00. 

La Présidente de la Commission 
Adjointe au Maire 

Danielle BORI 




