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Pôle Petite Enfance

Pôle Education

COMMISSION ENFANCE ET EDUCATION
Compte-rendu de la réunion du mardi 10 novembre 2015 à 18hl5
Salle 6 144, Avenue de Thionville
ORDRE DU JOUR
1. Approbation du Compte rendu de la dernière commission
Pôle Education
2 Ecole numérique - Demande de subvention
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 Yann LE BOLLOCH, Directeur Général Adjoint,
Madame Christine SCHWAN, Chef du Service Vie des Ecoles et Patrimoine,
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 Christine SINGER, Conseillère municipale, membre titulaire,
Monsieur Raphaël PITTI, Conseiller délégué, membre suppléant,

ç

Monsieur Patrice NZIHOU, Adjoint au Maire, membre suppléant,
Madame Anne HOMMEL, Conseillère déléguée, 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,
Madame Hanifa GUERMITI, Adjointe au Maire, membre titulaire,
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.
Le compte rendu de la dernière commission est approuvé.

1er Point : École numérique - demande de subvention.
Madame Danielle BORI présente le dispositif d'équipement des écoles et précise que ce
dispositif est susceptible de bénéficier de financements à hauteur de:
20% de l'Union Européenne,
17,5% de l'Etat et de la Région dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région étant
précisé qu'une subvention correspondant à 25% de l'opération sera demandée suite
aux annonces du Président de la République portant sur la nécessité de développer les
usages numériques dès l'école maternelle.
Madame BORI suggère de se rapprocher du réseau Ville Numérique qui pourrait témoigner
de l'expérience des villes en matière de financement.
Une grande partie du parc - environ 85% - a été installée pendant les vacances de la
Toussaint, certains équipements n'ont pas été réalisés en raison de problèmes techniques liés
aux faux plafonds. Les travaux se poursuivent les mercredis après-midi.
Madame FERRARO questionne sur la demande formulée par l'école JEAN MOULIN qui
souhaite l'acquisition de quatre vidéo projecteurs.
Madame BORI précise que ces matériels ne sont pas compatibles avec les équipements prévus
dans le cadre de ce dispositif.
Avis favorable de la Commission de l'Education
Proposition de rapporteur : Madame Danielle BORI
Madame BORI informe qu'un repas avec les enseignants est prévu avant les vacances de
Noël.
L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente de la Commission lève la séance à 18H45.

La Présidente de la Commission
Adjointe au Maire

