Délibération n° 2018.00108
Enfance - Organisation des séjours classe de neige Année 2018-2019
Le Conseil Municipal,
Sur le rapport et la proposition de Mme Audrey MERET, Adjointe au Maire, déléguée à
l’enseignement et vie scolaire,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.212223,
Vu le Code de l’Education,
Vu la circulaire n°99-136 du 21.09.1999 (B.O. n°7 du 23 septembre 1999) et la circulaire n°2005001 du 05.01.2005 (B.O. n°2 du 13 janvier 2005) fixant les modalités d’organisation des sorties
scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires,
Vu la délibération n°2016.00056 du conseil municipal du 24 mai 2016 modifiant les modalités
de calcul du quotient familial et fixant les nouvelles grilles,
Vu la délibération n°2016.00097 du conseil municipal du 10 novembre 2016 fixant notamment
les taux d’effort et les modalités de détermination de la participation des familles pour les
séjours de classes de découverte et de vacances,
Considérant l’intérêt que représente la classe de neige notamment pour faciliter la découverte
de nouveaux environnements géographiques et culturels aux enfants,
Considérant l’intérêt éducatif de ce type de séjour qui constitue un moyen propice à
l’apprentissage de la vie collective,
Considérant que la classe de découverte est un moment privilégié de socialisation de l’enfant,
Considérant les projets de conventions proposées par les prestataires organisateurs des
séjours de classes de neige, La ligue de l’enseignement et l’ODCVL,
Vu l’avis favorable de la Commission Education, culture, sports, loisirs et vie associative du 16
octobre 2018,
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 6 novembre 2018,
DELIBERE
A l’unanimité
APPROUVE l’organisation de treize classes de neige d’une durée de 8 à 12 jours.
RAPPELLE que les tarifs des séjours de classes de neige sont fixés en appliquant un taux
d’effort, fixé par délibération du 10 novembre 2016, à un prix de référence du séjour, fixé au coût
réel des séjours pour la collectivité.
FIXE ainsi les prix de référence pour les séjours de classes de neige pour l’année scolaire 20182019 de la façon suivante :







Pour les enfants skieurs :

Séjour de l’école Joliot Curie : 955 € pour 10 jours ;
Séjour de l’école Guy Moquet : 961 € pour 12 jours ;
Séjour de l‘école Henri Barbusse : 1 084 € pour 12 jours ;
Séjour de l’école Vincent Van Gogh : 837 € pour 8 jours ;
Séjour de l’école François Couperin : 732 € pour 8 jours ;
Séjour de l’école Noël Fraboulet : 1 084 € pour 12 jours.
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Pour les enfants non skieurs :

Séjour de l’école Joliot Curie : 736 € pour 10 jours ;
Séjour de l’école Guy Moquet : 821 € pour 12 jours ;
Séjour de l‘école Henri Barbusse : 854 € pour 12 jours ;
Séjour de l’école Vincent Van Gogh : 747 € pour 8 jours ;
Séjour de l’école François Couperin : 606 € pour 8 jours ;
Séjour de l’école Noël Fraboulet : 854 € pour 12 jours.

AUTORISE le Maire à signer les conventions relatives à ces séjours avec les prestataires La Ligue
de l’enseignement et l’ODCVL.
DIT que le montant des dépenses, estimé à 321 022 €, ainsi que le montant des recettes seront
inscrits au budget communal, chapitre 011 et 70, fonction 255.

Et ont, les membres présents, signé au registre.
Pour extrait conforme,
Charlotte BLANDIOT-FARIDE
Maire de Mitry-Mory

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité.
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