
Compte-rendu de l’entrevue du 30/12/2015 avec les représentants du Conseil Départemental de 
la Moselle pour le maintien du financement de l’accompagnement des élèves du Collège Taison 
vers la restauration scolaire du collège de l’Arsenal 
 
Présents : 
François Lavergne (Vice-Président élu, délégué à l’éducation – enseignement supérieur – recherche). 
Olivier Louis (Directeur adjoint, Direction du fonctionnement des collèges). 
Représentants des parents d’élèves : 
Victor Delgado (APEC), Laurent Pittion (APECT), Gianni De Domenico (FCPE), Jean-Charles 
Brenon (représentant de parents d’élèves, école Gaston Hoffmann), Alexandra Gérard (représentant de 
parents d’élèves, école Saint-Eucaire). 
 
Absences excusées : Emmanuelle Wiss (Bic’asso), Loïc Chomel (représentant de parents d’élèves, 
école Debussy). 
 
La délégation des représentants de parents d’élèves a été reçue par Mrs Lavergne et Louis durant plus 
d’1h15. 
 
François Lavergne prend la parole et précise qu’il ne sait pas bien ce qu’il peut pour nous, puisqu’on 
vient le voir lorsque tous les autres ne peuvent plus rien ! 
 
Gianni De Domenico fait un rappel du pourquoi de la mobilisation des parents d’élèves. Le collège 
Taison n’ayant pas d’infrastructures de restauration scolaire, les élèves se rendent à la cantine du 
collège de l’Arsenal et nécessairement doivent être accompagnés en raison des dangers encourus par 
un déplacement en groupe. Un flux désordonné d’élèves à un moment donné, non accompagné, est 
vulnérable face aux dangers de la route. Le financement de l’accompagnement des élèves a été pris en 
charge jusqu’en juin 2015 par Metz Métropole, puis supprimé à partir de la rentrée 2015-16 sur 
décision du Président Bohl. Nous sommes là pour anticiper les problèmes, les parents d’élèves ne 
veulent plus se retrouver dans la situation qu’ils ont connue lors de la rentrée de septembre 2015.  
 
Pour François Lavergne, l’accompagnement des élèves incombe à l’éducation nationale et ajoute qu’il 
n’est pas possible d’engager de nouveaux frais au niveau du collège Taison car il existe environ 1500 
places disponibles sur l’ensemble des collèges de l’agglomération messine pour y affecter des élèves, 
et précise par ailleurs, que le Conseil Départemental ne débloquera aucun fond pour la création 
d’infrastructures de restauration scolaire sur le site du collège Taison. 
François Lavergne poursuit en précisant qu’environ 300 enfants sont là par dérogation pour la 
proximité du conservatoire ou inscrits dans les filières CHAM et CHAD. Les classes CHAM et CHAD 
peuvent donc faire l’objet d’un déplacement vers un autre établissement. 
 
Laurent Pittion rappelle qu’à l’entrée en 6e, les filières CHAM, CHAD et biculturel allemand 
constituent 4 classes (1 classe et ½ pour l’école Debussy, 2 classes pour l’école Saint-Eucaire, ½ 
classe pour l’école Gaston Hoffmann) et comptent une bonne partie d’élèves venant du secteur 
rattaché au collège Taison. 
 
François Lavergne évoque la nécessité de repenser la carte scolaire en collaboration avec les services 
de l’inspection académique et ajoute par ailleurs, que le collège Taison ne dispose d’aucun 
aménagement permettant l’accueil d’élèves en situation de handicap physique ce qui pose un problème 
de conformité du bâtiment Taison. 
 
Laurent Pittion fait un point sur l’entrevue que les représentants de parents d’élèves ont eu avec le 
Président de Metz Métropole, J.-Luc Bohl, sur notre demande de renouvellement de la subvention 
pour assurer le financement de l’accompagnement à la restauration scolaire. Le Président Bohl ne veut 
pas revenir sur sa décision. Il a précisé aux représentants de parents d’élèves que la Cour des Comptes 
régionale l’a"épinglé" sur ce point. Pour lui, la gestion de l’accompagnement des enfants est du ressort 
de l’Education Nationale. 



 
François Lavergne affirme que cela est discutable sur le plan juridique et il estime que le Président 
Bohl a la possibilité de rétablir cette subvention. François Lavergne annonce qu’il va rédiger un 
courrier à J.-Luc Bohl pour qu’il revienne sur sa décision. 
 
Gianni De Domenico évoque la rencontre des représentants de parents d’élèves avec le Directeur 
Académique, Antoine Chaleix. Le DASEN a bien enregistré que Metz Métropole, la ville de Metz et le 
Conseil Départemental ne financeraient rien. Il nous a précisé que les discussions entre tous sont 
actuellement au point mort. Par ailleurs, le DASEN confirme qu’il n’affectera pas d’AED 
supplémentaires au collège Taison en raison d’effectifs insuffisants. Sa proposition est la création d’un 
statut de demi-pensionnaires externés pour les élèves de Taison qui iraient déjeuner soit à la 
restauration du collège/lycée Georges de la Tour ou à celle du collège de l’Arsenal. 
 
François Lavergne envisage mal ce scénario du fait que la restauration scolaire de Georges de la Tour 
est gérée par la région, et que la capacité d’accueil de cette cantine est arrivée à saturation. Pour lui 
cette proposition est difficilement envisageable. Il ajoute, que le restaurant scolaire du collège de 
l’Arsenal a fait l’objet de gros investissements et il a été pensé à la mesure de l’accueil de nombreux 
élèves, où entre autres, les effectifs demi-pensionnaires de Taison ont été inclus dès le départ dans ce 
projet. 
 
Laurent Pittion refait un point sur le collège Taison. Cela ne fonctionne pas si mal, on va détricoter ce 
qui fonctionne bien pour arriver à quelque chose qui fonctionnera certainement moins bien. 
 
François Lavergne n’a effectivement jamais entendu de problèmes à Taison jusqu’à ce que Metz 
Métropole dénonce la convention. 
 
J.-Charles Brénon informe que certains parents d’élèves envisagent un scénario de fermeture du 
collège Taison. Certains faits pourraient l’entrevoir, par exemple, il est curieux de constater que les 
élèves des nouveaux logements consécutifs à la réhabilitation de l’hôpital Sainte-Croix dépendent du 
secteur du collège de l’Arsenal. D’autres parents d’élèves parlent de la création du nouveau collège de 
Montigny-lès-Metz vers 2018-2020. Est-ce que J-Luc Bohl favoriserait l’accueil des filières CHAD et 
CHAM dans ce nouvel établissement ? 
 
Sur la fermeture du collège Taison, François Lavergne dit qu’il ne peut pas se prononcer, il ne donne 
pas de réponse sur ce scénario. 
 
Laurent Pittion parle d’un point qui a été évoqué lors de la réunion avec le DASEN à propos d’un 
transfert potentiel du collège Taison dans les bâtiments de l’ancien IUFM en face de l’école Debussy, 
bâtiment qui appartient au Conseil Départemental.  
 
François Lavergne répond que d’autres réflexions ont été engagées sur ce bâtiment. 
 
Gianni De Domenico et Laurent Pittion reviennent sur les propos du DASEN, Antoine Chaleix, sur le 
statu quo d’un an pour les CHAM et CHAD dans le cadre d’une éventuelle délocalisation vers un 
collège de Metz Métropole, elle le serait pour la rentrée 2017-2018. Pour la rentrée 2016-2017, le 
DASEN assure la suppression de la case demi-pension dans la fiche signalétique du collège Taison. 
Laurent Pittion ajoute que ce scénario n’est pas acceptable et redemande une solution quadripartite 
pour le financement de l’accompagnement des élèves. 
 
François Lavergne répond qu’une solution doit être trouvée. 
 
Laurent Pittion annonce que le 1er février se tiendra le Conseil d’administration du collège Taison. Le 
DASEN a précisé qu’il donnerait sa position lors de ce conseil d’administration  
 
François Lavergne s’engage d’ici le 1er février à avoir une prise de contact avec Antoine Chaleix. 



 
Laurent Pittion rappelle, par exemple, que le collège de l’Arsenal dispose dans le cadre de la prise en 
charge des élèves en section sport étude de moyens véhiculés pour accompagner les élèves dans leurs 
trajets vers les clubs sportifs. La dotation financière du Conseil Départemental sert-elle à ces 
transports ? 
  
Olivier Louis répond que c’est le chef d’établissement du collège qui décide de la répartition de cette 
dotation financière pour le fonctionnement de son établissement. Le Conseil Départemental  
n’intervient pas dans les choix du chef d’établissement. 
 
J.-Charles Brénon demande si il existe une documentation accessible aux parents d’élèves concernant 
le schéma d’orientation des collèges dans l’agglomération messine ? 
 
François Lavergne oriente les représentants des parents d’élèves vers le site internet du Conseil 
départemental de la Moselle pour prendre connaissance de ces orientations. 
 
Olivier Louis revient sur le collège Taison en affirmant que le Conseil Départemental ne créera jamais 
de restauration scolaire sur le site du collège Taison car il faudrait réaliser une accessibilité pour les 
élèves en situation de handicap physique. 
 
L’entrevue se termine où François Lavergne réitère son intention de rédiger un courrier à l’attention J-
Luc Bohl pour lui rappeler qu’il est de sa responsabilité d’assurer le financement de 
l’accompagnement des élèves, c’est dans l’intérêt du rayonnement du conservatoire de Metz 
Métropole. 
François Lavergne prévoit de rencontrer de nouveau les représentants de parents d’élèves courant 
mars. 
 
 

Pour la délégation des représentants de parents d'élèves 

Jean-Charles Brénon 


