Secrétariat du Pôle Education

COMMISSION ENFANCE EDUCATION
Compte-rendu de la réunion du mercredi 10 février 2016 à 18h00
Salle 6, 144 route de Thionville

ORDRE DU JOUR
Approbation du compte rendu de la commission du 12 janvier 2016
Pôle Education
1.

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

2.

Création d’un restaurant scolaire sur le groupe scolaire Debussy : approbation du
programme de l’opération et lancement du concoure de maîtrise d’œuvre ;

3.

Création d’un restaurant scolaire sur l’école de la Seille : approbation du programme et
lancement de l’opération.

Etaient présents, sous la présidence de : Madame Danielle BORI, Adjointe au Maire.
Madame Myriam SAGRAFENA, Adjointe au Maire, membre titulaire,
Madame Françoise FERRARO, Adjointe au Maire, membre titulaire,
Monsieur Patrice NZIHOU, Adjoint au Maire, membre suppléant,
Monsieur Bernard HEULLUY, Conseiller délégué, membre suppléant,
Etaient excusé(e)s/absent(e)s :
Monsieur Thomas SCUDERI, Adjoint au Maire, membre titulaire,
Madame Nathalie COLIN-OESTERLE, Conseillère Municipale, membre titulaire,
Monsieur Raphaël PITTI, Conseiller délégué, membre suppléant,
Madame Anne HOMMEL, Conseillère déléguée, membre titulaire,
Madame Christine SINGER, Conseillère Municipale, membre titulaire,
Madame Patricia ARNOLD, Conseillère Municipale, membre suppléant.
Madame Hanifa GUERMITI, Adjointe au Maire, membre titulaire,
Madame Nathalie DE OLIVEIRA, Adjointe au Maire, membre suppléant,
Madame Catherine MOREL, Conseillère déléguée, membre suppléant,
Monsieur Jérémy ALDRIN, Conseiller municipal, membre suppléant.
Etait également présente :
Madame Katherine HALLE-GUET, Directrice du Pôle Education.
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Madame Danielle BORI, Présidente, ouvre la séance à 18 heures 10 en excusant les membres
ne pouvant être présents.
Le compte rendu de la dernière Commission est approuvé.
Point 1 : Participations financières aux actions éducatives pendant le temps
scolaire/Ecolier au Spectacle
Mme Bori présente le dispositif Ecolier au spectacle qui s’adresse principalement aux grandes
sections de maternelle de la ville. Il s’agit de deux subventions accordées à la ligue de
l’enseignement de la Moselle – FOL 57 pour 25 000 € et à l’Union départementale des MJC
de Moselle pour 15 000 €. L’an passé 1 369 élèves ont pu bénéficier de ce dispositif (grandes
sections et classes mixtes grandes sections/moyennes sections)
Mme Sagrafena demande « comment se fait l’information de ce dispositif aux
enseignants ? » : Les 2 associations porteuses du dispositif informent les écoles du
programme ; le pole éducation communique également
au moyen de ses supports aux
équipes enseignantes.
Avis favorable à l’unanimité de la Commission Enfance Educateur
Proposition de rapporteur : Madame Danielle BORI
Point 2 : Création d’un restaurant scolaire sur le groupe Debussy : approbation du
programme de l’opération et lancement du concours de maîtrise d’œuvre
Mme Bori présente l’opération d’investissement dans le cadre de la stratégie de
développement du service de restauration scolaire. Les différents aspects techniques de
l’opération sont présentés à la commission, dont la date de livraison est prévue en décembre
2018.
Mme Sagrafena demande « les toilettes dans la cour et à l’intérieur de l’établissement serontils maintenus ? » : ce sera effectivement le cas. Mme Sagrafena évoque la possibilité de
mutualiser ces nouveaux locaux avec des associations sur des temps hors pauses méridiennes.
Avis favorable à l’unanimité de la Commission Enfance Education
Proposition de rapporteur : Madame BORI
Point 3 : création d’un restaurant scolaire sur l’école de la seille : approbation du
programme et lancement de l’opération
Mme Bori présente les principaux axes de l’opération et le calendrier prévisionnel des
travaux. Mr Heulluy demande des précisions sur la surface disponible pour ce projet de
restauration sur le site de la Seille. La livraison de cet équipement est prévue en septembre
2018.
Avis favorable à l’unanimité de la Commission
Proposition de rapporteur : Madame Bori
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Points Divers :
Mr Heulluy propose que la prochaine commission éducation puisse se dérouler au restaurant
scolaire de la Corchade.
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente de la Commission lève la séance à 19h.

La Présidente de la Commission
Adjointe au Maire
Danielle BORI
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