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D-2017/560
Réforme des rythmes scolaires. Aide du Fonds de soutien au
développement des activités périscolaires. Autorisation
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le décret n°2015-996 du 17 août 2015 avait pérennisé à compter de l’année scolaire
2015-2016, le fonds de soutien à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires
institué par l’article 67 de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013.
Ce fonds est dénommé « fonds de soutien au développement des activités périscolaires ».
Il est maintenu dans le projet de loi de finances 2018.
Les aides du fonds de soutien contribuent au développement d’une offre d’activités
périscolaires organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial prévu à l’article L.551-1
du code de l’éducation au bénéfice des écoles maternelles et élémentaires publiques ou
privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par
semaine.
A ce jour, les écoles privées bordelaises sous contrat n’ont pas fait le choix d’appliquer la
réforme des rythmes scolaires dans leurs établissements.
La Ville de Bordeaux satisfaisant aux dispositions prises par le décret cité plus haut, elle peut
bénéficier du Fonds de soutien au développement des activités périscolaires pour l’année
scolaire 2017-2018.
Cette aide prend la forme d’un montant forfaitaire annuel de 50 euros par enfant scolarisé
dans les écoles publiques de la Ville. Pour l’année scolaire 2017/2018 elle est évaluée à
hauteur de 841 250 euros compte tenu du nombre d’enfants inscrits sur le logiciel de la Ville
à la date du 9 octobre 2017. Le montant définitif du Fonds de soutien sera connu lors du
dernier versement et tiendra compte du nombre d’élèves bordelais retenu par le ministère de
l’Education Nationale sur la base des informations recueillies sur leur logiciel Base Elève.
Elle sera versée en deux fois et selon le mode de calcul suivant :
- un premier acompte calculé sur le tiers du nombre d’enfants scolarisés en 2016-2017
constaté par les services de l’Education Nationale soit, 16 210 élèves, multipliés par
50 euros. Ce premier versement sera donc de 270 166 euros et sera effectué avant le
31 décembre 2017
- le solde de la dotation globale calculé sur les effectifs d’élèves constatés à la rentrée
2017-2018 et retenus par les services de l’Education Nationale, multiplié par 50 euros
duquel sera déduit le premier acompte. Ce deuxième versement sera effectué courant
juin 2018.
C’est pourquoi, si vous en êtes d’accord, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien
vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
- Encaisser l’aide du fonds de soutien au développement des activités périscolaires.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Sur les rythmes scolaires, si Madame CUNY me permet de faire une très brève intervention. Comme je l’avais
indiqué, il faut qu’avant la fin de cette année, nous prenions une décision sur le régime qui sera applicable l’an
prochain, à savoir, est-ce que nous revenons à 4 jours ou est-ce que nous restons à 4,5 jours ? Je n’ai pas pu prendre
de décision définitive tant que l’ensemble des Conseils d’école ne s’étaient pas prononcés. Il y a 94 Conseils d’école
dans Bordeaux et c’est aujourd’hui même que le dernier d’entre eux a délibéré. 86 se sont exprimés. C’est un taux
de retour de 91 %. Je vais avec Madame CUNY analyser ces réponses avec d’autres éléments. La consultation que
nous avons faite aussi des parents d’élèves qui ont répondu de façon très abondante : plus de 6 000 réponses sur
12 000 familles. C’est donc à la lumière de ces différents paramètres que je proposerais la décision valable pour la
prochaine rentrée scolaire. Nous en reparlerons donc lors de la prochaine séance.
Aujourd’hui, l’objet de la délibération est beaucoup plus limité et je passe la parole à Madame CUNY.
MME CUNY
Oui merci, Monsieur le Maire, cette délibération concerne l’aide du fonds de soutien au développement des activités
périscolaires qui est versée en deux temps. Là, ce serait un versement de 270 166 euros avant le 31 décembre 2017
et il y aura un deuxième versement courant juin 2018.
M. LE MAIRE
Ça, c’est un simple enregistrement, si je puis dire. Pas de difficultés ?
Ensuite.
MME MIGLIORE
Délibération 561 : « Attribution d’aides en faveur des associations pendant le temps méridien. Subvention.
Autorisation. »
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D-2017/561
Attribution d’aides en faveur des associations pendant le
temps méridien. Subvention. Autorisation.
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations, le service éducation de la
Ville de Bordeaux soutient financièrement certaines d’entre elles qui proposent une action à
destination des élèves de maternelle ou d’élémentaire.
L’attribution de subventions leur permet de poursuivre et de promouvoir leurs activités à
destination du public scolaire permettant l’adaptation de l’enfant et sa socialisation par la
pratique en commun d’activités.
Dans le cadre d’une amélioration nécessaire du climat scolaire au sein de l’école élémentaire
de la Benauge, un programme ambitieux a été décidé en lien avec le personnel enseignant,
municipal et associatif et validé par la Ville et la Direction des Services Départementaux de
L’Educations Nationale de la Gironde (DSDEN33).
Un ensemble de dispositifs a donc été coordonné, sur le temps de la pause méridienne,
passant par un décalage des horaires d’accueil des élèves du 3ème cycle (CM1 et CM2),
la mise en place d’un registre de surveillance unique, et un travail coordonné des adultes
responsables du temps méridien (personnel municipal, d’animation, services civiques). C’est
dans ce cadre que des associations interviennent sur le temps méridien pour proposer des
animations et apaiser le climat scolaire.
Les associations qui interviennent sous l’égide de l’USEP Bordeaux Benauge, sont donc
choisies pour leurs compétences en matière éducative et leur capacité à travailler en milieu
scolaire.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à verser à l’USEP une subvention de 4 940 euros dans le cadre des activités
proposées durant toute l’année scolaire 2017-18 aux enfants de l’école élémentaire de la
Benauge,
La dépense sera imputée sur le budget 2017 au programme P066O004T03 sur la sousfonction 20 compte 6574.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame CUNY.
MME CUNY
C’est dommage Monsieur COLOMBIER est parti, mais c’est une belle délibération pour l’école de la Benauge où
nous avons mis en place plusieurs dispositifs dont l’intervention d’activités sportives - rugby, handball, danse pendant la pause méridienne et ça fonctionne très bien. La pause méridienne est apaisée dans cette école.
M. LE MAIRE
Pas de difficultés ? Merci.
MME MIGLIORE
Délibération 562 : « Évolution du règlement de l’interclasse et de la restauration scolaire des écoles publiques de
la Ville de bordeaux. »
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D-2017/562
Évolution du règlement de l’interclasse et de la restauration
scolaire des écoles publiques de la Ville de bordeaux.
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux souhaite après une première période d’application faire évoluer le
règlement de la restauration scolaire, pour adapter et améliorer le service rendu aux familles.
Les principales évolutions sont :
-

Les parents peuvent désormais procéder à la réservation des repas de leur enfant 14
jours avant sa présence au restaurant scolaire.

-

L’espace famille permet désormais aux familles d’accéder aux services en ligne
suivants :
·

Les parents peuvent réserver les repas de leurs enfants directement sur
l’espace famille après avoir procédé à l’ouverture d’un compte. Pour les
autres, la réservation du repas continue à se faire auprès du service « Accueil
et Inscription » de la cité municipale.

·

Les parents peuvent formuler une réclamation dès réception de la facture
à partir de cet espace mais aussi en complétant un formulaire au service
« Accueil et Inscription » de la cité municipale.

-

Le règlement précise les conditions d’admission des adultes professionnels des écoles
au restaurant scolaire.

-

A défaut d’un jugement de divorce, d’une ordonnance de conciliation ou d’une
convention datée et signée des parents, pour déterminer le calendrier de la garde
alternée de l’enfant, les parents doivent saisir le juge aux affaires familiales pour
établir avec lui le calendrier de présence de l’enfant chez eux respectivement. Dans
l’attente de cette décision l’enfant déjeune au restaurant scolaire.

En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter le
règlement actualisé de la restauration scolaire des écoles publiques de la Ville de Bordeaux.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame CUNY.
MME CUNY
3ème délibération : évolution du règlement de l’interclasse et de la restauration à la restauration scolaire. Nous
avons pris en compte les remarques des familles et les parents peuvent, désormais, procéder à la réservation des
repas de leurs enfants tous les 14 jours alors qu’avant, c’était uniquement de vacances scolaires à vacances scolaires.
Les parents peuvent également réserver les repas de leurs enfants directement sur l’espace famille. Ils peuvent
formuler une réclamation dès réception de la facture.
Et deux autres choses : le règlement précise les conditions d’admission des adultes professionnels des écoles.
Et enfin, le dernier point concerne les familles dont le jugement de divorce ou l’ordonnance de conciliation n’a
pas encore été signé.
M. LE MAIRE
Pas de difficultés ? Pas d’oppositions ? Merci.
MME MIGLIORE
Délibération 563 : « Attribution d’une subvention de fonctionnement. Association banque alimentaire Bordeaux
Gironde et Fondation de France Sud-Ouest. »
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D-2017/563
Attribution d’une subvention de fonctionnement. Association
banque alimentaire Bordeaux Gironde et Fondation de France
Sud-Ouest
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La seconde édition du repas Solidaire « &Pat’&Pot’ » (prononcer « épate tes potes ») a eu lieu
le 16 octobre dernier à l’occasion de la journée Mondiale de l’Alimentation initiée par l’ONU.
Ce repas, composé de pâtes bio et d’une compote a été servi aux 16 095 convives ayant
déjeuné ce jour-là dans les cantines publiques de Bordeaux.
L’économie globale réalisée ce jour-là sur la conception du repas s’élève à 12 380 euros
T.T.C.
Il est proposé de reverser cette somme, en tant que subvention de fonctionnement :
- pour moitié à la Banque Alimentaire Bordeaux Gironde. Cette aide permet à la Banque
Alimentaire de proposer plusieurs dizaines de milliers de repas aux plus démunis.
Cette action citoyenne, qui se veut également pédagogique, se poursuit tout au long de
l’année à l’occasion d’intervention de l’association dans des classes élémentaires (du CE2
au CM2).
L'association propose aux enseignants et aux élèves des ateliers de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire et aux actions de solidarité. Depuis la fin du mois de
septembre, des classes des écoles élémentaires Jules Ferry, Albert Schweitzer, Achard,
Condorcet et Somme ont bénéficié de ces interventions. D’autres interventions scolaires sont
à venir prochainement.
- pour moitié à la Fondation de France pour aider les victimes de l’Ouragan Irma qui a dévasté,
le 06 septembre dernier les Antilles. La Fondation de France privilégiera les projets des
associations qui aideront les familles à reconstruire leur vie - retrouver un toit et des biens
d’équipement de base, reprendre une activité … - et qui permettront à la communauté de
reconstruire une vie sociale, associative et éducative.
&Pat’&Pot’ s’inscrit dans le cadre de l’opération Solidurable et du mois de l’Economie
Sociale et Solidaire. Solidurable a obtenu le prix Territoria d’Or 2017 dans la catégorie projet
municipal innovant dans le domaine du Civisme et de la Citoyenneté.
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En conséquence, Mesdames et Messieurs, je vous demande de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à faire procéder au versement de 6 190 euros de subvention à l’association
Banque alimentaire Bordeaux Gironde et 6 190 euros de subvention à la Fondation de France
– Solidarité Antilles.
La dépense sera imputée sur le budget 2017, compte 6574 fonction 20 – cdr Dir. Education
sur le programme P067O003T02

ADOPTE A L'UNANIMITE

1017

M. LE MAIRE
Votre dernière délibération, Madame.
MME CUNY
Dernière délibération, attribution d’une subvention de fonctionnement à la Banque alimentaire de Bordeaux
Gironde et la Fondation de France Sud-Ouest. C’est une belle délibération dans le cadre de la seconde édition de
repas solidaire &Pat’&Pot’ qui a eu lieu le 16 octobre. Nous avons réalisé une économie globale de 12 380 euros
que nous allons reverser à la Banque alimentaire et à la Fondation de France Sud-Ouest pour aider les victimes de
l’ouragan Irma qui a dévasté le 6 septembre dernier les Antilles.
M. LE MAIRE
Pas de difficultés ? Merci.
Délégation suivante.
MME MIGLIORE
Délégation de Monsieur Stéphan DELAUX. Délibération 564 : « Casino de Bordeaux Lac. Rapport d’activité et
analyse financière de l’exercice 2015 – 2016. »
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