
 

Compte-rendu Commission 

EDUCATION/PERISCOLAIRE/CULTURE 

Samedi 22 janvier 2022 à 10h30 
 

Présents : M. NOEL William, Maire adjoint ; Mme GYBELS Maryse, Mme CHAMPENOIS Corinne, M. 

GAYEN Alain, Mme Thomas Annie, Conseillers Municipaux. 

Excusée : Mme Cornet Maeva 

1/ Comités de quartier 

Les élections du comité du quartier de Levrezy sont terminées, la première réunion est prévue le vendredi 

28 janvier salle des fêtes de Levrezy à 18h. 

Les élections sur le quartier de Braux  se feront  le 4 mars et sur le quartier de Château fin mars. 

 

2/ Conseil Municipal des Jeunes 

Une présentation du Conseil Municipal des Jeunes a été réalisée dans les écoles primaires pour les 

niveaux CM1 et CM2 et au Collège pour le niveau 6ème. 

Les élections se sont déroulées de fin décembre à début janvier, 6 élèves de CM1, 6 élèves de CM2, 3 

collégiens du niveau 6ème ont été élus et 15 suppléants ont été retenus. 

Le premier Conseil Municipal des Jeunes se déroulera le mercredi 2 février dans la salle du Conseil en 

présence de M. le Maire, des adjoints du responsable du pôle animation et des membres de la 

commission scolaire. 

Des réunions pour les commissions et pour les conseils municipaux sont prévues tous les 2 mois. 

 

3/ Points sur l’opération petits déjeuners 

La distribution des petits déjeuners avait repris après les vacances d’automne dans tous les groupes 

scolaires avec une forme traditionnelle. 

Avec la crise Covid nous avons pris la décision de suspendre cette action en rentrant des vacances de 

Noël et jusqu’à nouvel ordre (normalement reprise après les vacances de février). 

 

4/ Bilan visite du père Noël 

Le Père Noël (Frédéric Pire) est passé dans toutes les écoles maternelles de la Ville fin décembre. 

 Il a pu remettre les livres offerts par la Ville à tous les enfants. 

Un moment qui a été très apprécié par les enfants et par les personnels. 

 



5/ Bilan visite du Père St Nicolas 

Nous avons pu organiser cette année la visite du père St Nicolas (Jacky Amérand) dans toutes les écoles 

maternelles, il a distribué un paquet de chocolat à tous les enfants, il a pu échanger quelques mots avec 

les enfants. 

 

6/ Travaux dans les groupes scolaires 

Des bornes Wifi ont été installées à l’école René Hugo. 

Les travaux à l’école des Vannelles avec la mise en place des nouvelles toilettes. 

Reste à mettre en place la sécurisation de la sortie de secours à l’école des Vannelles. 

Dans le cadre des orientations budgétaires un interphone et une sonnette devraient pouvoir être installés, 

le raccord du toit sur le préau est à l’étude à l’école René Hugo. 

Un plan de sécurisation autour de l’école V. Hugo est à l’étude. 

 

7/ Points sur les conseils d’école 

Les demandes de travaux sont transmises aux services techniques. 

Toutes les directrices, directeurs des écoles de la Ville sont très satisfaits de l’engagement de la Ville 

aussi bien au niveau financier que sur les travaux. 

 

8/ Point réunion avec les directeurs des écoles primaires 

Cette réunion est très appréciée par tous, elle permet de coordonner les actions de la Ville avec le milieu 

scolaire. 

La prochaine réunion est prévue le 1er mars : 

Ordre du jour : 

*Voyage CM2 

*Les Enfants du Cinéma 

*Effectifs rentrée septembre 2022 

*Travaux 

*Reprise des petits déjeuners… 

 

9/ Voyage de fin d’année pour les CM2 

Un voyage sera organisé et payé par la commune en juin pour les élèves de CM2. 

Le projet est une sortie d’une journée sur Reims, nous attendons les informations précises de la part du 

directeur de l’école Decopons. 



10/ DOB 

Des propositions ont été faites et un arbitrage sera fait prochainement. 

1/ Installation de photos agrandis autour des places dans les 3 quartiers de la Ville. Mme Drouin se 

propose de nous donner des séries de photos sur des thèmes que nous choisirons. 

Les services techniques se chargeront de faire les supports et de l’implantation, les membres de la 

commission se chargeront de trouver les thèmes supports des photographies. 

2/ Sur le quartier de Braux : possibilité d’implanter de la végétation sur le bord de la Meuse pour masquer 

les bâtiments de la zone industrielle prêt de l’Hôtel de Ville. 

3/ Faire une fresque sur le Bâtiment « Lenoir et Mernier » le long de la Voie Verte. 

4/ Participer à la fabrication des banderoles pour l’annonce des événements que réalise Eric Sleziak. 

5/ Nettoyage et requalification des ruelles qui montent au site des 4 Fils Aymon et créer des parcours 

différents pour monter au point de vue. 

6/ Préparer un plan de partenariat public privé avec des demandes de subventions complémentaires pour 

réaliser le village d’artiste dans le quartier de Château-Regnault (réhabilitation de 10 habitations en 

logements et boutiques d’artistes éphémères ou permanentes). 

7/ Prévoir 2 dates sur la période de juin à septembre pour des actions artistiques et culturelles à faire 

dans les vieilles rues du quartier de Château (une sur peinture dans la rue et l’autre sous forme de marché 

artisanal …) 

8/ Un plan pluriannuel de remplacement des ordinateurs dans les écoles primaires. 

9/ Maintien des actions dans les écoles. 

 

11/ Bulletin Municipal 

Plusieurs articles ont été rédigés pour le bulletin : 

*St Nicolas à passer du bon temps dans nos écoles maternelles 

*Le Père Noël de retour dans les écoles 

*Les petits déjeuners à l’école 

*Le Conseil Municipal des Jeunes 

 

12/ Bilan ALSH d’octobre et de Noël 

Bonne fréquentation des 2 ALSH des vacances d’octobre et de Noël. 

51 participants sur les vacances d’automne pour 1158,5 heures de présence la première semaine et 788 

heures la deuxième. 

28 participants pendant les vacances de Noël pour un total de 539 heures de présence effective. 



13/ Bilan spectacle des Marionnettes 

2 spectacles de marionnettes ont été proposés aux élèves de nos écoles fin septembre pour les classes 

des maternelles et CP et début novembre pour les CE1 CE2 CM1 CM2. 

Le spectacle «1 galette et 3 miettes » qui nous était proposé par « Côté Cour » n’était pas adapté pour 

les plus petits et la jauge de 130 était trop grande pour ce type de spectacle. 

Concernant le 2ème spectacle « Peau d’Ane » les élèves ont apprécié et les échanges en interactions 

avec la salle ont rencontré un grand succès. La jauge de 70 a permis aux jeunes d’apprécier totalement 

le spectacle. 

 

14/ Projet des Enfants du Cinéma à la salle J. Brel 

Le dispositif des Enfants du Cinéma doit se dérouler du 28 mars au 8 avril, nous proposerons aux élèves 

des écoles de pouvoir se rendre à la salle J. Brel pour venir voir un film de la programmation. 

Un contact sera pris avec David Léonard responsable des programmations à la salle J. Brel pour fixer les 

dates de projection. 

 

15/ Point sur le service périscolaire 

Entre la crise Covid, les grèves, le service animation est mis à rude épreuve. Plusieurs animateurs ont 

également été à l’arrêt en même temps mais le service a été assuré. 

Nous accueillons toujours un nombre important de jeunes à la cantine du collège, il a fallu adapter nos 

services de ramassages des enfants pour se rendre à la cantine avec un minibus supplémentaire pour 

l’école Decopons. 

Lors des grèves le service animation très bien géré la situation. 

 

16/Point sur la crise Covid dans les écoles 

Les nouveaux protocoles successifs ont été mis en place dans les écoles de la Ville et les services 

techniques ont alimenté celles-ci en gel et masques. 

 

Pour Extrait Conforme, 
                                                                               Le Maire, 
 
                                                                                     Kevin GENGOUX 
 

                                                                                                


