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Pôle Education 
Pôle Petite Enfance  

 

 

COMMISSION ENFANCE EDUCATION 
 

Compte-rendu de la réunion du mardi 1er décembre 2020 à 17h 
Visioconférence TEAMS 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 Approbation de la commission Enfance Education du 18 novembre 2020 
 
 

Pôle Education 
 

 Participation financière au dispositif "Wir Kinder sprechen Deutsch!" de 
sensibilisation à l'allemand dans les écoles messines. 

 
 
 

Etaient présent(e)s, sous la présidence de : Madame Anne STEMART, Adjointe au Maire : 
 

 Mme Caroline AUDOUY, Adjointe au Maire, membre titulaire, 
 Mr Marc SCIAMANNA, Adjoint au Maire, membre titulaire, 
 Mme Isabelle LUX, Adjointe au Maire, membre titulaire, 
 Mme Nathalie COLIN-OESTERLE, Conseillère Municipale, membre titulaire, 
 Mme Stéphanie CHANGARNIER, Conseillère Municipale, membre titulaire, 
 Mme Charlotte PICARD, Conseillère Municipale, suppléante de Mr MARCHETTI, 
 Mme Patricia ARNOLD, Adjointe au Maire. 
 
Etaient excusé(e)s, absent(e)s : 
 Mme Hanifa GUERMITI, Conseillère Municipale, membre titulaire, 
 Mr Denis MARCHETTI, Conseiller Municipal, membre titulaire, 
 Mr Sébastien MARX, Conseiller Municipal, suppléant de Mme GUERMITI, 
 
Etaient également présents : 
 Mr Jean-Baptiste GALINIE, Directeur du Pôle Education, 
 

Madame STEMART, Présidente, ouvre la séance, à 17h. 
 
 

 Approbation du Compte-rendu de la commission Enfance Education du 18 
novembre 2020 
 

Avis favorable de la Commission Enfance Education 
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 Participation financière au dispositif "Wir Kinder sprechen Deutsch!" de 
sensibilisation à l'allemand dans les écoles messines. 

 
Madame STEMART rappelle que ce dispositif s'inscrit dans la volonté de l'équipe municipale 
de favoriser l'apprentissage des langues vivantes sur notre territoire transfrontalier.   
 
Débuté en 2018/2019, le dispositif de découverte passionnelle de l'allemand devient cette 
année "Wir Kinder sprechen Deutsch!" et permet ainsi à des étudiants germanophones du 
Centre Franco-Allemand de l'Université de Lorraine (CEFALOR), d'intervenir, en lien avec 
l'Académie de Nancy-Metz, dans les classes maternelles de la Ville de Metz. 
 
Dans cette perspective, la Ville de Metz propose de soutenir l'Association du Stammtisch 
Franco-Allemand de Lorraine (ASFALor) - qui regroupe les étudiants des filières franco-
allemandes du CFALor de l'Université de Lorraine - pour l'accompagnement de ces étudiants, 
dans leurs interventions et la réalisation et programmation des ateliers réalisés en classe. 
 
Une subvention de 5 000 € permet la mise en place de cette initiation dans 14 classes 
maternelles messines. La Ville de Metz finance également l'achat du matériel pédagogique 
spécifique, mis à disposition des écoles pour l'opération. 
 
Madame STEMART précise que cette opération a débuté le 23 novembre dernier et se tiendra 
jusqu'aux vacances de printemps. Près de 250 élèves de maternelles bénéficieront de cette 
initiation ludique, à raison d'un atelier par semaine. 
 

Avis favorable de la Commission Enfance Education 
Proposition de rapporteur : Anne STEMART 

 
 
 

- - - - - - - - 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente de la Commission lève la séance à 17h20. 
 

 
La Présidente de la Commission 

Adjointe au Maire 
 
 

 
 
 

Anne STEMART 
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