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Secrétariat du Pôle Education  
 

 

COMMISSION ENFANCE EDUCATION 
 

Compte-rendu de la réunion du mardi 29 novembre 2016 à 18h00 
Salle 6, 144 route de Thionville 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Approbation du compte rendu de la dernière commission (12 octobre 2016) 

 
Pôle Education 

 
Crédit d'impôt appliqué aux dépenses relatives à la garde des jeunes enfants – Calcul des 

frais de garde pour la restauration scolaire 
 
Dispositif en faveur du bilinguisme : le projet SESAM'GR 

 
 
 

Etaient présent(e)s, sous la présidence de : Madame Danielle BORI, Adjointe au Maire 
 
� Madame Myriam SAGRAFENA, Conseillère Déléguée, membre titulaire, 
� Madame Nathalie COLIN-OESTERLE, Conseillère Municipale, membre titulaire, 
 

 
Etaient  excusé(e)s, absent(e)s : 
 
� Madame Françoise FERRARO, Adjointe au Maire, membre titulaire,  
� Monsieur Thomas SCUDERI, Adjoint au Maire, membre titulaire,  

 
� Madame Anne HOMMEL, Conseillère déléguée, membre titulaire, 
� Madame Hanifa GUERMITI, Adjointe au Maire, 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, 
� 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. 

           
 

Etaient également présentes : 
 

� Madame Katherine HALLE-GUET, Directrice du Pôle Education 
� Madame Christine SCHWAN, Chef du Service Vie des Ecoles - Patrimoine 
� Monsieur Stéphane ANTOINE, Chef du service Action éducative 
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Madame Danielle BORI,  Présidente, ouvre la séance à 18 heures10. 
 
 
Approbation du compte rendu de la dernière Commission 
 
Le compte rendu est adopté. 
 
Crédit d'impôt appliqué aux dépenses relatives à la garde des jeunes enfants – Calcul 
des frais de garde pour la restauration scolaire 
 
Madame BORI précise que l'objectif est de permettre aux familles qui recourent aux services 
périscolaires proposés par la Ville de Metz de bénéficier du crédit d'impôt portant sur les frais 
de garde sur le temps de la pause méridienne. 
Ainsi par exemple, la famille d'un enfant qui déjeune tous les jours à la restauration scolaire 
pour 3,5 euros pourra inscrire un crédit d'impôt de 225 euros pour l'année – à condition bien 
entendu que les factures correspondantes aient été acquittées. 

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

 
Dispositif en faveur du bilinguisme : le projet SESAM' GR 
 
Madame BORI indique que ce dispositif permet le co-financement des emplois d'assistants 
éducatifs intervenant dans les écoles du site Gaston Hoffmann à raison de 20% pour le 
Conseil Départemental et de 18% par l'Union européenne, le coût restant étant à la charge de 
la Ville. 

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

 
 

Madame BORI présente un point chiffré sur la question du périscolaire du soir. 
 
Madame COLIN-OESTERLE sollicite un état sur les dépenses et recettes de la pause 
méridienne ainsi que de l'accueil périscolaire du soir. 
 
Madame BORI rappelle que la Ville de Metz et le Réseau Français des Villes Educatrices 
organisent à Metz les 30 novembre, 1er et 2 décembre les rencontres nationales des villes 
éducatrices. 

- - - - - - - - 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente de la Commission lève la séance à 18h40.    

 
La Présidente de la Commission 

Adjointe au Maire 
Danielle BORI 

 


