
 

 
 
 

 

Réunion AMD Education 92 

27 mai 2014 - Meudon 
 

 

 

Remerciements 

Deux Parties 

Arrivée de Mr Wuillamier deuxième partie (vers 11h00) 

 

Première Partie  

- Introduction : le Rôle du Réseau AMD Education 92  ���� Vincent MARCHAND 

 

Réseau des Maires Adjoints + Directeurs de Service � Réseau soutenu par nos Maires 

Echanger – Concerter � Etre force de propositions 

Etre un véritable partenaire de l’EN et plus particulièrement de la Direction Académique 

Objectif du réseau : répondre aux questions légitimes / mettre en commun les 

problématiques / Etre réactif � répondre !! 

 

- Bilan rapide des actions menées par le réseau sur la période 2008-2014 

• Annuaire des Elus � 2014 cf. sur le site de l’AMD (Explication Vincent Marchand) : 

Annuaire ALECE92 – Responsable de l’annuaire : Alexandra VANES – 01 47 29 31 94 

• Enquêtes menées 

o 2011 – Sur la restauration Scolaire (Tarifs / Type de restauration / 

Encadrement…) 

o Forfaits communaux pour les écoles privées 

o 2010 – Organisation du Périscolaire (Type d’activités / tarifs / encadrement…) 

o 2012 – cartographie et actions parentalité / décrochage 

• Rencontres et échanges avec l’ensemble de nos partenaires : Direction Académique – 

DDCS – CAF – Monsieur de Chaillé (Directeur des Ecoles privées du Diocèse de 

Nanterre) 

• Création de l’ObserTice 92 et de PNE 92 (Programme Numérique Ecoles 92) 

• Le Jeu « Le Rôle du Maire » 

• Le Dossier Rythmes Scolaires 

o 2008 � Passage à la semaine de 4 jours 

o Décision unanime sur le département des Hauts de Seine : mise en œuvre de 

la réforme : septembre 2014 

o 2013-2014 � Retour à la semaine de 4 ½ jours 

Rappel des différentes actions menées par le réseau 

  Éducation 92 
 



� Participation à toutes les consultations sur les Rythmes pour le compte de 

l’AMF (Comités de Pilotage  /Congrès des Maires…) � retour sur l’AMD 

Education 

� Etudes des textes (décret Peillon – PEDT – Financement…) 

� Travail fait sur les Organisations du Temps Scolaires (OTS) 

� Présence de l’AMD Education pour l’élaboration de documents de travail 

 

 

- Tour de Table de présentation des Adjoints en charge de l'Education 

  

- Désignation du coordinateur du réseau AMD Education 92 (Intervention Vincent 

Marchand) – Virginie LANLO est désignée comme coordinatrice du réseau AMD Education 

92 

  

- Propositions de sujets à aborder 

� Continuité sur les Rythmes Scolaires 

� Relancer l’Observatoire du Numérique 

� Création et Lancement de l’Observatoire du Handicap en partenariat avec le SAIS 92 

(Service d’Accompagnement et d’Information pour la Scolarisation) 

AUTRES SUJETS ? 

 

- Création de groupe de travail (thèmes à définir) 

� Groupe Numérique 

o Martine Vessière – Issy les Moulineaux 

o Dominique Gastaud – Montrouge 

o Elisabeth Schaknies / Jean Spiri / Karine Martin – Courbevoie 

o David Lefevre – Châtillon 

o Catherine Picard – Malakoff 

o Fanny Hervé / D. Adon – Sèvres 

o Aude Dejoie – Ville d’Avray 

 

� Groupe Handicap 

o Jean-Yves Le Bourhis – Antony 

o Marie-Christine Martinoli – Villeneuve 

o Irène Talla – Bagneux 

o Anne Texier - Sèvres 

 

 

 

- Nouvelle date et lieu de réunion du réseau AMD Education 92 

Essentiellement consacrée à la Rentrée 2014 

La prochaine réunion est fixée au mardi 8 juillet à 13h30 à Marnes-le-Coquette  

Le lieu et l’Ordre du jour vous parviendra ultérieurement. 

 

 

 

 



Deuxième Partie en présence de Monsieur Wuillamier - DASEN des Hauts de Seine (vers 

11h00) 

- Présentation des axes de travail de la Direction Académique et fonctionnement 

- Point d'Etape sur la Réforme des Rythmes Scolaires 

- Carte Scolaire 2014-2015 (Report à la prochaine réunion AMD Education) 

 

- Présentation des axes de travail de la Direction Académique et fonctionnement 

 

Présentation par Monsieur Wuillamier – Directeur Académique – du panorama scolaire 

premier et secondaire dans les Hauts de Seine (document joint) 

 

Quelques remarques en vrac : 

• Objectif : + 1 maître / école en cycle II dans les écoles du réseau prioritaire afin de 

privilégier lecture – écriture 

• Pour la scolarisation des moins de 3 ans : 30% en éducation prioritaire dans le 92 

contre 20% au niveau national 

o Difficulté de faire émerger les projets : pas de demande sociale / difficulté 

d’accueil physique / compliquer pour les équipes pédagogiques 

o � partenariats communs PMI – DA pour cibler les familles en éducation 

prioritaire 

o � Choix des postes spécifiques sur profil – formation commune à travailler 

• A la rentrée 2015 : difficulté au niveau des espaces pour accueillir les futurs lycéens 

(hausse des Bacs Généraux et Techno) 

• Un collège / 3 en Education prioritaire (> National) alors que diminution de la 

population défavorisée 

• Objectif à terme : 6 CIO pour 6 bassins 

• CM1-CM2 et 6
ème

 : continuité avec conseil d’école 

 

 

- Point d'Etape sur la Réforme des Rythmes Scolaires 

• Pas de nouveaux assouplissements / pas de report 

• Souplesse conservée dans l’accompagnement des projets 

• 27-28 communes ont des projets connus / stabilisés ou en cours de validation pour 

les OTS 

• 6-7 communes en cours de finalisation pour le 6 juin 

• 2 situations de blocage 

• Diversité dans les OTS :  

o en majorité des OTS régulières avec une augmentation de la pause 

méridienne allant de 1h45 à 2h / aucune commune n’a choisi le samedi matin 

o Autres modèles proches de l’organisation parisienne (2 jours 6h / 2 jours plus 

court pour les NAP  

� Soit vendredi après-midi 

� Soit cela tourne en fonction des secteurs géographiques 

� Soit cela tourne su 4 AM ou 2 AM 

� Pédagogiquement pas favorable mais possibilité dans le décret… Donc pas 

de blocage mais évaluation à faire 

� Pas de diminution des vacances scolaires 



• Pour la rédaction des PEDT : s’appuyer sur l’existant (PEL...) / ne pas inventer 

• Le PEDT reste obligatoire si journée longue et si besoin du taux d’assouplissement 

pour l’encadrement et financement CAF 

• Validation PEDT même si à l’état de projet avec prise en compte des grands axes pour 

fin juin 

• Le PEDT sera approuvé par le préfet et le DA… Et la CAF ?( RV à organiser pour 

demander le positionnement de la CAF – en cours – DA / DDCS / Préfet / CAF et 

AMD Education) 

• Souplesse si changement OTS et PEDT au bout de un an 

• Pour le fond d’amorçage, Monsieur Wuillamier doit nous faire parvenir un courrier 

nous demandant un certain nombre de renseignements et documents pour 

bénéficier du fond (premier versement cet automne / deuxième début 2015) 

Pour les écoles privées le versement du fond d’amorçage passe par l’OGEC 


