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Cellule de Gestion  

 

 

COMMISSION ENFANCE EDUCATION 
 

Compte-rendu de la réunion du mercredi 5 décembre 2018 à 18h00 
Salle 6, 144 route de Thionville 

 
 

Pôle Education 
 

� Approbation du compte- rendu de la commission du 5 octobre 2018 
 

� Dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements privés sous 
contrat d'association et sous contrat simple 

 
Coopération transfrontalière et décentralisée 

 
� A la rencontre d'une autre culture – Ateliers de découverte de la culture et la langue 

chinoise pour le jeune public 
 

 
 
 

Etaient présent(e)s, sous la présidence de : Madame Danielle BORI, Adjointe au Maire 
 
� Madame Françoise FERRARO, Adjointe au Maire, membre titulaire, 
� Madame Myriam SAGRAFENA, Conseillère déléguée, membre titulaire 
 
Etaient excusé(e)s, absent(e)s : 
 
� Madame Anne HOMMEL, Conseillère déléguée, membre titulaire, 
� Monsieur Thomas SCUDERI, Adjoint au Maire, membre titulaire, 
� Monsieur Raphaël PITTI, Conseiller délégué, membre suppléant,  
� Madame Nathalie COLIN-OESTERLE, Conseillère Municipale, 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  MERGEN-MOREL, Conseillère déléguée, membre suppléant, 
� Madame Patricia ARNOLD, Conseillère Municipale, membre suppléant, 
� Monsieur Jérémy ALDRIN, Conseiller Municipal, membre suppléant.  

 

Etaient également présent(e)s : 
 
� Monsieur Jean-Baptiste GALINIE, Directeur du Pôle Education 
� Madame Nathalie  MAGAR, Chef du service Temps Périscolaires 
� Madame Sandrine PARAZZA, chargée de mission Coopération transfrontalière et 
décentralisée 
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Madame Danielle BORI,  Présidente, ouvre la séance à 18 heures 10. 
 

� Adoption du compte-rendu de la dernière commission : 
 
Avis favorable de la Commission Enfance Education 
 
 

� Dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements privés 
sous contrat d'association et sous contrat simple 

 
Madame BORI présente le point. Le montant de la participation de la Ville de Metz pour les 
enfants messins scolarisés dans les classes élémentaires des établissements privés sous contrat 
d'association ou sous contrat simple est désormais aligné sur celui demandé au titre de la 
scolarisation des élèves venant des communes extérieures. Les effectifs accueillis sont stables. 
 
 
Avis favorable de la Commission Enfance Education 
Proposition de rapporteur : Madame Danielle BORI 
 
 

Coopération transfrontalière et décentralisée 
 

� A la rencontre d'une autre culture – Ateliers de découverte de la culture et la langue 
chinoise pour le jeune public 

 
Madame PARAZZA présente ce projet qui participe à l'enrichissement des temps 
périscolaires et à l'ouverture des petits messins à la culture chinoise. Ce projet est le fruit d'un 
partenariat entre l'Université de Lorraine (Institut Confucius), la Maison de la Culture et des 
Loisirs et la Ville de Metz. La mise en œuvre des premiers ateliers périscolaires est prévue en 
début d'année 2019. 
 
Avis favorable de la Commission Enfance Education 
Proposition de rapporteur : Madame Doan TRAN 
 

- - - - - - - - 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente de la Commission lève la séance à 18 heures 40.    
 

 
La Présidente de la Commission 

Adjointe au Maire 
Danielle BORI 

 


