Secrétariat du Pôle Education

COMMISSION ENFANCE EDUCATION
Compte-rendu de la réunion du mercredi 15 mai 2019 à 18h00
Salle 6 - 144, route de Thionville

ORDRE DU JOUR
• Approbation du compte- rendu de la commission du 11 avril 2019
Pôle Education
Participations financières: Rendez-vous linguistiques et sportifs et sortie scolaire.

Etaient présent(e)s, sous la présidence de : Madame Myriam SAGRAFENA, Conseillère
déléguée.
Monsieur Bernard HEULLUY, Conseiller délégué, membre suppléant,
Madame Françoise FERRARO, Adjointe au Maire, membre titulaire,
Etaient excusé(e)s, absent(e)s :
Monsieur Thomas SCUDERI, Adjoint au Maire, membre titulaire,
Monsieur Raphaël PITTI, Conseiller délégué, membre suppléant,
Madame Nathalie COLIN-OESTERLE, Conseillère Municipale, membre titulaire,
Madame Danielle BORI, Adjointe 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,
Madame Catherine MERGEN-MOREL, Conseillère déléguée, membre suppléant,
Monsieur Jérémy ALDRIN, Conseiller Municipal, membre suppléant.
Etait également présent :
Monsieur Jean-Baptiste GALINIE, Directeur du Pôle Education
Madame Myriam SAGRAFENA, Présidente, ouvre la séance, à 18h00.
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• Adoption du compte-rendu de la dernière commission :
Avis favorable de la Commission Enfance Education
Pôle Education
Participations financières: Rendez-vous linguistiques et sportifs et sortie scolaire.
Madame SAGRAFENA présente le point visant à accompagner deux associations proposant
aux élèves messins des projets d'animation sur temps scolaire et de sorties scolaires. Les
deux projets présentés s'inscrivent pleinement dans le Projet Educatif Territorial de la Ville
de Metz (2018/2021).
Dans le cadre de 'Metz est Wunderbar', huit séances de jeux d'athlétisme seront dispensées en
allemand aux élèves de CP de l'école de Seille. Madame SAGRAFENA rappelle que cette
école est engagée depuis la rentrée de septembre dans un Dispositif Approfondi
d'Enseignement de l'Allemand (DEAA) de 3h.
Par ailleurs, la Ville soutient le projet "Les Egalistiques", porté par l'Education Nationale et
visant à lutter contre les stéréotypes et développer l'égalité filles-garçons. Retenu dans le top
30 des projets éducatifs innovants, ce projet a été présenté par des élèves de l'école Maurice
Barrès au Ministère de l'Education Nationale. Il est proposé de financer la sortie scolaire des
élèves ayant présenté ce dispositif.
Avis favorable de la Commission Enfance Education
Proposition de rapporteur : Madame Danielle BORI

-------L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente de la Commission lève la séance à 18h30.
La Présidente de la Commission
Conseillère déléguée
Myriam SAGRAFENA
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