
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Madame Emmanuelle CUNY
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Séance du lundi 30 janvier 2017
 

D-2017/42
Participation de la commune aux dépenses de fonctionnement
des établissements d’enseignement privé du 1er degré sous
contrat d’association.
 
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En application de l’article L. 442-5 du Code de l’Education, la Ville de Bordeaux doit
prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes des écoles maternelles et
élémentaires sous contrat d’association, dans les mêmes conditions que celles des classes
correspondantes de l’enseignement public.
 
Conformément aux dispositions de la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012, la
participation communale s’évalue à partir des dépenses de fonctionnement relatives à
l’externat des écoles publiques de Bordeaux inscrites dans les comptes de la Commune.
 
Suite à l’application des textes, il est proposé d’attribuer à chaque établissement une dotation
en fonction du nombre d’enfants scolarisés et domiciliés à Bordeaux (3 589 pour l'année
scolaire 2016/2017) calculée à partir du coût moyen d'un élève du public, hors activités
péri et extra scolaires.
A ce titre, le montant par élève pour l'année scolaire 2016/2017 est de 935 euros, soit une
participation globale de 3 355 715 euros pour la ville.
 
Aussi, je vous demande, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à verser la participation aux frais de fonctionnement des 19 écoles concernées conformément
au tableau ci-joint.
 
Cette dépense sera imputée sur l’exercice 2017, programme P067O004T04, rubrique 213
compte 6558.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CUNY ?

 

MME CUNY

Délibération concernant, comme chaque année, la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement
des établissements d’enseignement privé du premier degré.

 

M. LE MAIRE

Nous poursuivons notre politique d’aide au même niveau que le forfait dans l’enseignement public. Madame
DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Simplement une remarque, Monsieur le Maire, concernant les difficultés à la fois qu’ils subissent, mais surtout
qu’ils font supporter aux parents qui viennent déposer ou rechercher leurs enfants en voiture. On voit à l’approche
de ces écoles bien souvent des moteurs en fonctionnement ou des files d’embouteillage qui sont tout bêtement très
préjudiciables à l’environnement. Est-ce qu’on ne pourrait pas imaginer tout d’abord quelque chose de simple,
des pédibus qui pourraient permettre d’amener les enfants, mais aussi des sortes de plateformes de covoiturage
qui permettraient d’amener collectivement les enfants jusqu’à l’établissement scolaire. Je suis sûre que Madame
l’Adjointe, vous pourriez solliciter l’intérêt des parents là-dessus, car eux-mêmes perdraient moins de temps s’ils
déposaient leurs enfants en amont de l’établissement scolaire et retrouvaient là d’autres parents pour un covoiturage.
Je suis sûre qu’il y a des solutions pour désembouteiller l’approche des établissements scolaires et permettre une
moindre pollution et aussi une moindre perte de temps pour tous.

 

MME CUNY

Je partage tout à fait vos propos, Madame DELAUNAY. Il faut savoir que tout ce qui est pédibus, c'est bien sûr sur
la bonne volonté des familles et des parents. Ça existe dans beaucoup d’écoles qu’elles soient privées sous contrat
au publiques d’ailleurs, mais souvent ce sont des choses qui se mettent en place et qui malheureusement, au fur et
à mesure de l’année, et dans le temps, s’essoufflent parce que c’est assez lourd.

Concernant les plateformes de covoiturage, ça existe, elles existent dans ces établissements. C’est en général du
covoiturage pour des enfants qui viennent de loin, voir en dehors de Bordeaux, ça existe. Alors peut-être pas dans
tous les établissements, mais c’est quelque chose qui se fait, mais je peux très bien en reparler bien sûr.

 

M. LE MAIRE

Il y a encore de gros efforts à faire dans le domaine.

 

MME CUNY

Il y a encore de gros à faire, en effet.

 

M. LE MAIRE

Il y a un indicateur qui ne trompe pas : dès qu’on entre en période de vacances scolaires, il n’y a plus
d’embouteillages dans Bordeaux. Et dès que l’école reprend, tous les matins, il y a des embouteillages parce que
vous avez ces files d’attente devant les écoles. Il faut tout faire pour offrir des solutions alternatives aux parents.
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Ça peut être des cheminements à pied, on est en train de préparer un plan piéton avec la Métropole pour essayer
d’améliorer les cheminements. Ça peut être du covoiturage. Monsieur ARDOUIN me disait que la Métropole
réfléchit aussi à des systèmes de minibus, de transport scolaire de proximité, scolaire ou pas scolaire d’ailleurs, ça
pourrait fonctionner aussi dans les clubs séniors où souvent les personnes âgées nous demandent de les « ramasser »
si je peux entre guillemets utiliser ce terme, pour les conduire dans les clubs. On va essayer de voir ce qu’on peut
faire dans ce domaine. Ça serait certainement très utile.

 Sur la délibération, pas d’oppositions ? Même les Verts la votent cette année ? Vous êtes en progrès, c'est très bien.

 

MME MIGLIORE

Délibération n°43 : « Écoles élémentaires. Séjours classes transplantées. Printemps 2017. Modification »
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  ETABLISSEMENTS
Effectifs totaux

(classes à Bordeaux)

Effectifs enfants 
domiciliés à 
Bordeaux 

Subvention Année 
scolaire 2016-2017

  ALBERT LEGRAND 263 193 180 455 €

  ASSOMPTION - SAINTE CLOTILDE 388 223 208 505 €

  BON PASTEUR 218 169 158 015 €

  LE MIRAIL 138 81 75 735 €

  NOTRE DAME 291 224 209 440 €

  SAINT FERDINAND 104 41 38 335 €

  SAINT GABRIEL 504 463 432 905 €

  SAINT GENES 435 361 337 535 €

  SAINT JOSEPH  DE TIVOLI 355 172 160 820 €

  SAINT LOUIS -  SAINTE THERESE 207 187 174 845 €

  SAINTE MARIE - GRAND LEBRUN 583 413 386 155 €

  SAINTE MARIE DE LA BASTIDE 414 221 206 635 €

  SAINT MICHEL  94 77 71 995 €

  SAINTE MONIQUE 304 145 135 575 €

  SAINT SEURIN 279 255 238 425 €

  SAINTE THERESE 157 61 57 035 €

  SEVIGNE 236 197 184 195 €

 Edmond J. Safra (ex Gan Yossef) 51 47 43 945 €

 Bordeaux International School 85 59 55 165 €

 Nombre total d'enfants bordelais 5106 3589 3 355 715 €

Participation au fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association
Année scolaire 2016-2017
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Séance du lundi 30 janvier 2017
 

D-2017/43
Ecoles élémentaires. Séjours classes transplantées.
Printemps 2017. Modification.
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre des nouveaux séjours printemps organisés par la Ville de Bordeaux en 2017, la
classe de CM1-CM2 de l'école élémentaire Jacques Prévert ne participera pas au séjour de
4 nuitées pour lequel elle avait été initialement retenue.
 
Après consultation des membres de la commission mixte Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale / Ville de Bordeaux, ce séjour a été attribué à la
classe de CM1 de l'école élémentaire Thiers conformément aux critères de sélection définis
et rappelés ci-dessous:
 
- Les cohortes d’élèves n’ayant pas bénéficié de ce type de séjours,
- Les élèves de CE2, CM1 et CM2 pour les séjours de 4 et 11 nuitées,
- Les élèves du CP au CM2 (CP non prioritaires) pour les séjours de 2 nuitées,
- Les écoles situées en Réseau d’Education Prioritaire,
- La représentativité des écoles par quartier.
 
Le tableau annexé prend en compte cette modification.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME CUNY

Deuxième délibération sur les écoles élémentaires sur un séjour, c’est suite au désistement d’une classe de l’École
Jacques Prévert. Ce séjour a été réaffecté à l’école Thiers.

 

M. LE MAIRE

Madame AJON.

 

MME AJON

Madame CUNY, je profite de cette délibération pour vous interroger sur la problématique des associations qui
interviennent dans les temps périscolaires et les TAP. Comment est-il possible que ces associations confient les
unes aux autres leurs interventions. Je prends pour exemple l’École Fieffé où l’intervention devait être faite par
l’Union Saint-Jean puis a été déléguée au RADSI qui l’a enfin déléguée à la MANEUROP. Déjà ce manque de
lisibilité m’inquiète. M’inquiète puisque c’est une intervention en milieu scolaire avec des enfants mineurs qu’on
confie à des adultes et, là, on a n’a même pas la lisibilité à qui sont liés ces adultes.

Comment, dans ce cas-là, vous vérifiez que ces associations ont des qualités et les règles nécessaires pour accueillir
de jeunes enfants et les accompagner en cas de remontées d’informations préoccupantes, comme ça a pu être le
cas sur cette école, sur un animateur de l’association intervenant MANEUROP envers une jeune fille ? Comment
traitez-vous l’information ? Vous avez été avertis par les DDEN, par les parents d’élèves, par les parents de l’enfant,
aucune information n’est remontée. Certes, nous avons toujours la possibilité de penser que l’information est fausse.

Seulement vous comme moi, nous ne sommes ni juges, ni avocats, ni policiers. C’est pour cela, vous le savez,
qu’il y a une Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes, la CRIP, qui est là pour recueillir toutes ces
informations préoccupantes, diligenter une enquête sociale, garantir bien entendu la protection de chaque partie,
mais vérifier qu’aucun enfant n’est en danger et déposer, s’il est nécessaire, les informations auprès du Parquet.
Sur ce cas alarmant, grave, vous n’avez rien fait.

 

MME CUNY

Si. La CRIP. On a fait Madame AJON.

 

MME AJON

La CRIP n’a pas été saisie. En effet, dans cette école, nous manquons de lisibilité sur cette association qui n’apparait
pas comme association faisant des TAP ou du périscolaire.

Nous vous demandons d’être bien plus vigilants, plus transparents et d’apporter plus d’attention aux parents qui
ont des difficultés avec ces associations. Je vous en remercie.

 

MME CUNY

Vous précisez d’abord que ce n’est pas…

 

M. LE MAIRE

Attendez, Madame CUNY, si vous le voulez bien, c’est moi qui donne la parole.

 

MME CUNY
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Excusez-moi.

 

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY ? Non, vous n’avez pas demandé la parole ? Ah bon, je croyais. Alors Madame CUNY
pour répondre à Madame AJON.

 

MME CUNY

Oui, excusez-moi. Oui, c’est n’est pas l’École FIEFFÉ, Madame AJON, mais l’École FRANCIN. Si si, nous avons
fait beaucoup de choses puisque nous avons d’abord reçu cette association dont vous parlez. Nous avons fait un
travail avec cette association, il y a même une enquête entre guillemets qui a été diligentée. Nous avons eu le rapport
que nous avons bien sûr remis aux parents de l’École FRANCIN. D’autre part, les parents de l’École FRANCIN
ont été reçus plusieurs fois à l’Union Saint-Jean. Il y a tout un travail qui est fait, mais je puis vous assurer que nous
sommes extrêmement vigilants et qu’au niveau de la MAN et du RADSI que vous évoquez, tous les rapports que
nous avons eus sont tout à fait normaux. Ce qui est vrai, je suis d’accord, nous avons trouvé que les documents qui
étaient diffusés auprès des enfants n’étaient pas forcément adaptés, sans que ce soit dangereux, Madame AJON,
que les choses soient claires. Ça n’est absolument pas dangereux pour les enfants. Voilà, on s’est mobilisé, nous
n’avons absolument pas rien fait. Et d’ailleurs, je voudrais vous préciser qu’il n’y a eu aucune plainte de la part
des parents.

 

M. LE MAIRE

Madame AJON, conformément à votre habitude, vous faites des affirmations péremptoires et, en général, assez
agressives, « Vous n’avez rien fait ». Si vous aviez interrogé Madame CUNY sur ce qu’elle a fait, peut-être cela
vous aurait-il dispensé de dire une grosse inexactitude.

Madame AJON ?

 

MME AJON

Donc je repose plusieurs questions. L’enquête a été faite par qui ? Parce qu’il n’y a pas que les propos de
l’association qui avait, en effet, des documents un peu inappropriés, il y a aussi eu des propos très inappropriés
et inappropriés envers une enfant qui a été choquée, il y a des témoins. Bien entendu, nous n’avons pas à juger.
Par contre, il y a une enquête à diligenter avec les bons services et cela n’a pas été fait. Même si les parents n’ont
pas porté plainte, nous sommes des personnes responsables, des tiers dignes de confiance auprès de ces enfants, et
nous devons nous saisir de ces informations préoccupantes parce qu’elles le sont.

Deuxièmement, il y avait une autre question : « Comment se fait-il que les délégations de TAP se fassent
d’association en association comme ceci et que nous ne soyons pas au courant, qu’il n’y ait aucune visibilité ? ».
« Comment cette association est arrivée à intervenir dans des écoles alors que c’était l’Union Saint-Jean qui devait
le faire ? »

 

MME CUNY

Parce que cette association a postulé pour intervenir….

 

M. LE MAIRE

Sans micro, inaudible.

 

MME CUNY
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Pardon, Monsieur le Maire. Cette association a postulé parce qu’elle souhaitait intervenir pour les TAP, donc elle
a déposé un dossier qui a été retenu. Elle travaille, en effet, avec l’Union Saint-Jean.

D’autre part, l’enquête dont je parlais a été diligentée avec la Préfecture.

 

M. LE MAIRE

Madame KUZIEW ?

 

MME KUZIEW

Monsieur le Maire, je voudrais revenir sur les propos de Madame AJON qui sont, pour moi, très graves et très
diffamants parce qu’elle donne de l’importance à des rumeurs. C’est souvent le cas dans les écoles et bien sûr
qu’une enquête a été menée aussitôt que les faits nous ont été rapportés. Il faut savoir que ce sont des faits qui sont
véhiculés par les parents d’élèves élus au sein de ce conseil d’école, mais que la famille concernée, l’éducateur mis
en cause, ont tous été entendus et qu’il s’est avéré qu’il n’y avait rien eu. Effectivement, il s’agit de propos qui ont
été mal interprétés par des enfants, mais sans mauvaises intentions derrière. Et donc il faut faire très attention dans
ce genre de situation de ne pas céder à la rumeur et au grand public, mais de bien vérifier parce que l’animateur qui
a été mis en cause a été très touché par cette histoire. Il s’agit d’un jeune homme en éveil musical qui a vraiment
très mal pris les accusations dont il a fait l’objet et la famille de la petite fille n’a absolument pas porté plainte et
a reconnu qu’il n’y avait pas eu de faits délictueux.

 

M. LE MAIRE

Merci. Je mets aux voix la délibération 43, c’est de celle-là qu’il s’agissait. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions,
j’imagine. Merci, nous continuons.

 
MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Jean-Michel GAUTÉ, délibération n°44 : « Convention de coopération entre la Ville de
Bordeaux et Bordeaux Métropole pour la construction du groupe scolaire BAF 1 (rue Marcel Pagnol). Autorisation.
Signature.»
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NOM DE L’ECOLE CLASSES
Nombre 

de nuitées
THEME PRINCIPAL

CHARLES MARTIN CE2 2 Préhistoire
J MONNET CE2 2 Préhistoire
J FERRY CE2 2 Préhistoire
P BERT CE1 - CE2 2 Préhistoire
DUPATY CE1 - CE 2 2 Culture locale
FRANCIN ULIS 2 Culture locale
FRANCIN CE 1 2 Culture locale
J FERRY CP - CE 1 2 Culture locale
BEL AIR CM 2 4 Culture locale

R POINCARE CE 2 4 Culture locale
DUPATY CE1 2 Artistique et culturelle
DUPATY CE1 2 Artistique et culturelle

D JOHNSTON CM 2 2 Artistique et culturelle
FLORNOY CE1 2 Artistique et culturelle
FLORNOY CE1 2 Artistique et culturelle
NUYENS CE 2 - CM 1 2 Artistique et culturelle
NUYENS CM 1 2 Artistique et culturelle

STEHELIN CP - CE 1 2 Artistique et culturelle
STENDHAL CM 2 4 Artistique et culturelle
STENDHAL CM 1 - CM 2 4 Artistique et culturelle

NOM DE L’ECOLE CLASSES
Nombre 

de nuitées
THEME PRINCIPAL

PAUL BERT CE 2 - CM 1 4 Découverte du milieu montagnard
THIERS CM 1 4 Découverte du milieu montagnard

MENUTS CM 1 4 Découverte du milieu montagnard
MENUTS CM 2 4 Découverte du milieu montagnard

SAINT BRUNO CE 1 2 Découverte du milieu marin
ANATOLE France CM 1 2 Découverte du milieu marin

LOUCHEUR CP-CE1 2 Découverte du milieu marin
LOUCHEUR CE2 -CM 1 2 Découverte du milieu marin
STENDHAL CP - CE 1 2 Découverte du milieu marin
BENAUGE CE 1- CE 2 2 Découverte du milieu marin
BENAUGE CE 1- CE 2 2 Découverte du milieu marin

R POINCARE CE 1 - CE 2 2 Découverte du milieu marin
HENRI IV CM 1 - CM 2 4 Découverte du milieu marin
HENRI IV CM 1 - CM 2 4 Découverte du milieu marin

CHARLES MARTIN CM 1 - CM 2 4 Environnement
SOUSA MENDES  CM 2 4 Environnement

PATRIMOINE ET CULTURE

ENVIRONNEMENT
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NOM DE L’ECOLE CLASSES
Nombre 

de nuitées
THEME PRINCIPAL

CARLE VERNET CM1 – CM2 11 Ski
CARLE VERNET CM1 - CM2 11 Ski

PAUL LAPIE CM2 11 Ski
PAUL LAPIE CM2 11 Ski

ALBERT THOMAS CM1 4 La randonnée en raquettes
ALBERT THOMAS CM2 4 La randonnée en raquettes

JACQUES PREVERT CM1 – CM2 4 La randonnée en raquettes
SOMME CM2 4 La randonnée en raquettes
ACHARD CM1 - CM2 4 Ski

ANATOLE FRANCE CM2 4 Ski
BENAUGE CM2 4 Ski
BENAUGE CM2 4 Ski

CAZEMAJOR CM2 4 Ski
CONDORCET CM2 4 Ski
CONDORCET CM2 4 Ski

DEYRIES CM2 4 Ski
LAC II CM2 4 Ski

MONTGOLFIER CM2 4 Ski
MONTGOLFIER CM2 4 Ski

NUYENS CM2 4 Ski
NUYENS CM1 - CM2 4 Ski
THIERS CM2 4 Ski

CHARLES MARTIN CM2 4 Surf
SOUSA MENDES CM1 4 Surf

J FERRY CE2 - CM1 4 Surf
J FERRY CM1 4 Surf
P BERT CE2 4 Voile et/ou char à voiles

CAZEMAJOR CE2 4 Voile et/ou char à voiles
CHARLES MARTIN CE2 - CM1 4 Canoë kayak et/ou aviron

J FERRY CE2 4 Canoë kayak et/ou aviron

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
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