
Séance du 23/04/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Bien grandir dans ma ville
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 127
Dossier : 180175

Direction en charge : Education et Petite Enfance
Objet : Conventions avec les SESSAD pour l'accompagnement d'enfants porteurs de handicap durant la 
pause méridienne - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 13/04/2018
Compte rendu affiché le : 24/04/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES (Présent de la question 1 à la question 25 du projet de l'ordre du jour et pouvoir à 
M. le Maire à partir de la question 26 du projet de l'ordre du jour.), Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme 
Nora BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, 
Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme 
Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale 
LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise 
VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric 
BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline 
MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène 
THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 22 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier 
LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, 
Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques 
FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, Mme Geneviève ALBOUY, M. Lionel 
SAUGUES

Absents-Excusés : 
Mme Christiane JODAR (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Florent PIGEON (pouvoir à M. Pierre FAYOL-
NOIRETERRE) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme 
Stéphanie MOREAU)

Absents : 
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 Rappel et Références :
Le Projet Educatif Local (PEL), co-construit avec l'ensemble de la communauté éducative et approuvé en 
Conseil Municipal le 7 décembre 2015, est le cadre de référence des actions éducatives de la Ville et de 
ses partenaires sur le territoire de la Ville de Saint-Etienne. Il fixe les valeurs reconnues et partagées par 
l'ensemble des acteurs telles que  "l'épanouissement", "le respect d'autrui" et la "citoyenneté". Les axes de 
vigilance inhérents à chacune des actions sont également fixés : l'attention aux publics fragiles, la place du 
parent et la cohérence éducative sur le territoire. 

Le Service d’Education Spécialisé et de Soins A Domicile (SESSAD) apporte aux familles conseils et 
accompagnement dans le but de favoriser l'inclusion scolaire et l'acquisition de l'autonomie. Il répond 
ainsi à l'orientation prioritaire du PEL concernant l'attention aux publics fragiles.

Ce Service met en place des actions de soins et de rééducation dans les lieux de vie de l’élève handicapé: 
actes médicaux spécialisés, rééducations dans divers domaines (kinésithérapie, orthophonie, 
ergothérapie…) ou soutien spécifique dispensé par un enseignant spécialisé.

Les interventions du SESSAD s'organisent autour du Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) élaboré 
avec l'enseignant référent. 

L'admission dans le service de soins doit être acceptée par la Commission des Droits et de l'Autonomie 
des Personnes Handicapées (CDAPH).

La pause méridienne, 11h30-13h30, est un temps placé sous l'autorité de la ville.

 Motivation et Opportunité : 
Au cours de l'année 2017, la Ville et le SESSAD Chantalouette se sont rapprochés pour faire un point sur 
leur fonctionnement respectif et approfondir leur partenariat portant sur l'accueil et l'accompagnement 
d'enfant porteur de handicap durant la pause méridienne.

Il est ressorti de ces échanges qu'il était nécessaire pour les deux parties d'établir une nouvelle convention 
précisant les conditions dans lesquels les éducateurs interviennent durant la pause méridienne.

Une convention avait en effet été signée entre la Ville et le SESSAD Chantalouette en 1994 mais cette 
convention est aujourd'hui obsolète.

Le SESSAD Henri Michaud a quant à lui pris contact avec la Ville fin 2017 pour l'informer que des 
élèves d'écoles publiques stéphanoises seraient prochainement accompagnés par ses soins durant la pause 
méridienne. Il a donc été convenu de formaliser cet accompagnement par une convention.

 Contenu : 
Les conventions précisent les modalités pratiques des interventions des professionnels des SESSAD au 
sein de l'école, durant la pause méridienne uniquement.

Les professionnels restent sous la responsabilité hiérarchique de leur chef de service et sont couverts par 
l'assurance du SESSAD.

Cet accompagnement a lieu dans les locaux de restauration scolaire ou tout autre lieu dédié à l’accueil des 
élèves pendant la pause méridienne. 

Il est prévu que les conventions prennent effet pour une durée indéterminée sauf dénonciation par une des 



parties. 

Une fiche type figure en annexe pour chaque enfant accompagné. Cette fiche détaille notamment le nom 
de l'enfant, ses jours de présence au restaurant scolaire et les noms des intervenants.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir  :
- approuver la convention avec le SESSAD Chantalouette ainsi que la convention avec le SESSAD Henri 
Michaud,
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer ces deux 
conventions dont un exemplaire de chaque restera joint au dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 sans objet

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Samy KEFI-JEROME


