COMMISSION ENFANCE JEUNESSE et EDUCATION
MARDI 14 DÉCEMBRE 2021 à 17H00
1. Approbation du CR de la commission précédente
Le compte-rendu de la commission du 28 octobre 2021 est approuvé à l’unanimité.

2. Socle numérique
✓ La demande de subvention, pour les écoles élémentaires, a été finalisée dans les temps
(merci Carine Bonometti !)
Sur 70 000 Euros de dépenses, 70 % sera subventionné par le socle numérique.
Un tableau ENI sera installé dans les 18 classes des écoles élémentaires de la
commune.
✓ Il faudra budgétiser pour 2022 les dépenses liées à ce projet.

3. Intervention de la société SIE dans les écoles

-

-

Concernant le numérique, la commune d’Audun-le-Tiche a signé un contrat avec la société
SIE pour la maintenance du matériel informatique dans les écoles de la commune (et
également pour le matériel de la mairie).
Un problème est apparu suite à une intervention à l’école Francbois :
Premier problème : le moment d’intervention dans les écoles maternelles : il est impératif que
les interventions aient lieu les après-midis ou hors temps scolaire et que le directeur de l’école
soit prévenu de l’intervention.
Pour information : le directeur d’école peut refuser une intervention quelle qu’elle soit
pendant le temps scolaire si celle-ci n’est pas compatible avec la présence des enfants.
Deuxième problème : il doit y avoir un échange entre le technicien qui se présente et
l’enseignant de l’école (voire le directeur) surtout si de l’achat de matériel est nécessaire. Il
n’est pas normal que les échanges aient lieu exclusivement entre SIE et Carine Bonometti sans
y inclure l’école. Il faudra clarifier la procédure avec Carine Bonometti et SIE et en informer
les écoles.

4. Transports scolaires
-

Concernant les problèmes avec la société Keolis, il y a une nette amélioration. La situation
s’est débloquée suite à la réunion du lundi 08 novembre 2021 avec le transporteur et
d’autres intervenants.
En effet, 5 bus ont été mis en place depuis la rentrée du lundi 08 novembre 2021 entre
6H45 et 07H00 pour assurer une meilleure desserte sur le secteur Audun-leTiche/Thionville.
Un point est prévu en visioconférence avec les responsables de Keolis, de la Région et
Madame la Maire le lundi 20 décembre à 10H.

-

Concernant les problèmes soulevés pour le transport des collégiens:
✓ Un projet d’avenant au contrat peut être fait pour envisager des nouveaux arrêts
notamment dans les quartiers Chopin et Laboratoire. Pour cela, une liste d’élèves
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a été demandée au collège pour avoir une base de réflexion : 5 collégiens sont
domiciliés rue Chopin et 1 collégien est domicilié rue du Laboratoire.
✓ Une liste des élèves externes a également été demandée au collège pour étudier
le problème qui concerne les externes ne pouvant pas prendre le bus en fin de
journée pour rentrer à la maison. Après étude, 30 collégiens externes sont hors du
secteur « collège ».
Les démarches sont enclenchées pour voir s’il est possible de faire un avenant au
contrat avec le syndicat des transports.

5. Réponses aux points soulevés lors des conseils d’école
✓ Spectacles à 1€ dans le cadre de En Scène : Le festival En Scène a lieu ce mois de
décembre et dans ce cadre la commission culturelle prend en charge un spectacle
à 1€ pour chaque élève de la commune : élémentaire + maternelle.
✓ Demande pour visiter la déchèterie. Un travail est lancé en collaboration avec
Mme Bolzinger, ambassadrice du tri de la CCPHVA. Mme Spano l’a rencontrée avec
M. Berera le 2 décembre 2021. Les visites devraient avoir lieu au printemps.
Le transport sera pris en charge par la CCPHVA.
✓ Le problème des effectifs GS qui arrivent inquiètent pour la surcharge des classes
l’année prochaine : une lettre vient d’être envoyée au DASEN et en copie à Mme
Batiot, inspectrice de circonscription, pour alerter les instances académiques sur la
situation préoccupante pour l’année prochaine en sollicitant une ouverture de
classe, avec en appui les prévisions d’effectifs et le document qui met en avant le
phénomène d’arrivées très nombreuses en août et pendant l’année scolaire.
✓ Incivilité concernant les voitures garées au moment de l’entrée et la sortie des
classes, ce qui génère du danger.
Il faut voir avec la Police municipale comment ils peuvent agir car cela n’a pas
encore été fait.
✓ Problème d’horaires de l’école Marie Curie dans le cadre du protocole sanitaire
COVID : le problème a été signalé à Monsieur Hamang qui a modifié les horaires
décalés dès la rentrée du 8 novembre 2021.
✓ Travaux : le point a été fait avec Guillaume Massucci et sera fait régulièrement.
Ecole Mandelot : la structure de jeu vient d’être installée.

6. Marché de Noël
Trois écoles participent au marché de Noël qui se tiendra le samedi 18 décembre 2021:
- Elémentaire LA DELL
- Primaire JEAN-JACQUES ROUSSEAU
- Maternelle FRANCBOIS (seulement pour le stand en commun)
Suite aux mesures sanitaires renforcées depuis la rentrée du 8 novembre 2021 dans les écoles, il n’y
aura pas de rassemblement d’élèves pour chanter.
Des questions se posent concernant le contrôle du pass sanitaire et s’il y aura un espace délimité pour
se restaurer. Il faut contacter Audrey Grasse et Ingrid Joliat à ce sujet.
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Mise à jour du jeudi 16 décembre 2021 : le marché de Noël ne sera pas clos et il n’y aura pas d’espace
de restauration « assis » : le pass sanitaire ne sera donc pas obligatoire. (Réponse apportée par le
service Culture – sous réserve de nouvelles dispositions gouvernementales de dernière minute)

7. Point sur le projet SESAM gr
Nous venons de recontacter Mme Aubert afin qu’elle puisse aider Annie Brullot, Directrice
Générale des Services, dans le cadre du recrutement.

8. Groupe de travail
LES HORAIRES DES ECOLES
Lors de la réunion du mardi 16 novembre 2021, Monsieur Giunta, directeur de la MJC, a
proposé l’idée d’essayer de faire manger les élèves de maternelle dans les écoles à midi.
La réflexion sur les horaires des écoles a dans un premier temps été interrompue en attendant
d’avoir plus d’éléments. Suite aux visites dans les écoles (Mme Spano, Mme Trierweiler et M.
Giunta), il s’avère que seule l’école maternelle Francbois est en capacité d’accueillir les élèves
à midi, mais rien n’est encore réalisé. La réflexion sur les horaires des écoles doit donc être
menée comme si le bus venait également prendre les élèves à Francbois à midi.
Compte-tenu de toutes les contraintes (la plus lourde étant celle de la disponibilité du bus), il
est très difficile de modifier les horaires pour améliorer les points noirs : notamment pour
l’école Francbois : l’horaire de sortie pour la pause méridienne est beaucoup trop tôt : 11h15.
Proposition faite : des points ne vont pas. Il faut retravailler sur le projet. Chacun y réfléchira
avant la prochaine commission (les propositions d’horaires sont envoyées aux membres de la
commission).
Ne pas oublier que le bus doit, impérativement, être au collège à 16h30.
INTERVENTION DE MONSIEUR GIUNTA concernant l’accueil des enfants à la cantine.
M. Giunta explique le double objectif de faire manger les enfants des écoles maternelles
directement sur place:
- Désengorger le périscolaire (qui accueille beaucoup d’enfants)
- Soulager les différents sites de restauration qui sont actuellement à l’étude (selon
l’évolution de la crise sanitaire)
Plusieurs possibilités sont envisagées pour diminuer le nombre d’enfants à la Maison de
l’Enfance :
- louer la salle de l’Age d’Or (pour les élèves des écoles élémentaires)
- accueillir des enfants à l’étage de la MJC (grenier et salle 105). Dans ce cas précis, les enfants
de l’école maternelle Jean-Jacques Rousseau (Centre) pourraient venir se restaurer à pieds.
Mais il faudrait trouver un agent supplémentaire pour assurer ce service.
Si le projet de l’école maternelle Francbois se réalise, ce sera au mieux à partir de septembre
2022 (les travaux d’aménagement auraient lieu durant l’été).
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M. Giunta ajoute également que le trajet entre l’école élémentaire Marie Curie et le
périscolaire est très dangereux. Le trajet est à réétudier ou voir s’il y a possibilité d’accueillir
les enfants de cette école à la MJC.
CONDITIONS MATERIELLES pour L’ACCUEIL DES PETITS en MATERNELLE
-

-

SIESTE : nombre de lits suffisants.
SALLE DE SIESTE : difficile d’améliorer les choses / linge de sieste : voir pour faire achat
dans les écoles n’en ayant pas.
TABLE A LANGER : les avis sont partagés, mais il faut tout de même essayer d’en installer.
Problème d’urinoir à l’école maternelle Jean-Jacques Rousseau (Centre). Les conditions
actuelles présentent un important problème d’hygiène.

Mme Spano propose de mener une réflexion sur l’arrivée d’eau potable dans les écoles.
L’objectif serait de ne plus avoir de bouteilles en plastique.
M. Giunta informe qu’une fontaine en réseau va être installée au périscolaire et à la MJC
(branchement sur le circuit d’eau existant). Il y aura un contrat de maintenance (nettoyage,
changement filtre …) et le système sera réfrigéré en période estivale.
Monsieur Giunta demande à être dans la boucle lorsqu’une communication a lieu entre le
périscolaire et une école. Un mail sera envoyé à tous les directeurs d’écoles en leur
demandant de mettre l’adresse mail de la MJC en copie systématiquement lorsqu’ils
communiquent avec le périscolaire (à la demande de Monsieur Giunta, directeur de la MJC).

9. Demande d’aide financière du lycée Felix Mayer
Mme Spano a contacté le lycée par mail, elle n’a eu aucune réponse. (Adresse mail pourtant
vérifiée)
La discussion est close, il n’y aura pas de subvention.

10. Concours de dessin Esch 2022 Space Program
Deux classes de l’école élémentaire Jean-Jacques Rousseau ont remporté un prix (1er prix et
3e prix). Les gagnants ont été conviés à participer à la cérémonie de remise des Prix à Esch-surAlzette en présence de la Grande Duchesse et d’Olivier Cottet, recteur d’Académie.
Malheureusement, aucun représentant de la commune d’Audun-le-Tiche n’a pu se rendre à
cette cérémonie (ce qui est fort regrettable).
Mme Spano a proposé à Madame la Maire d’organiser une cérémonie à l’échelle municipale
pour mettre en lumière les gagnants audunois dans la commune. L’idée plait beaucoup à
Mme la maire mais aucune date n’a encore été retenue (à voire en fonction des conditions
sanitaires)
Mme Sarah Boumedine, adjointe aux affaires sociales, souhaite également mettre à
l’honneur les participants au projet Demos. L’idée est de faire une seule cérémonie pour les
deux événements lorsque la situation sanitaire s’améliorera.
Mme Trierweiler regrette qu’il n’y ait pas eu de représentant de la commune au concert
Demos du 21 novembre 2021.
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11. Prochaine commission
Une commission doit être prévue au cours du mois de janvier pour notamment préparer le
budget 2022 qui sera présenté à la commission des Finances avant d’être voté en Conseil
Municipal.
La date du mardi 25 janvier à 17H00 est retenue.

