
 

 
 
 

Réunion AMD Education 92 

5 novembre 2014 - Montrouge 
 

 

I- Introduction : Point sur les difficultés lors de la mise en place des rythmes 

scolaires et questionnements des communes 

a. Prise en charge des enfants de CLIS 

b. Recrutement des animateurs 

c. Relations avec Ed Nat sur le terrain et dans les écoles 

d. Constat d’une rentrée très anxiogène pour toutes les catégories 

professionnelles des écoles 

e. Constat de la fatigue déjà remarquée chez les enfants : besoins pour les 

familles de réfléchir à ne pas tomber dans la « sur-occupation » des enfants 

f. Besoin de procéder à des analyses des fréquentations des différentes activités 

pour les communes : baisse des effectifs ? ou au contraire + de monde à la 

pause méridienne 

g. Place des devoirs dans les nouvelles organisations des temps scolaires 

 

� En pièce jointe à ce CR l’enquête de SCEAUX sur les pratiques de 

toutes les communes en matière de rythmes scolaires et demande 

d’autorisation de mise en ligne sur le site de l’AMD : demande 

acceptée 

 

II- Les PEDT : où en sommes-nous sur le Département ? 

Au 5 novembre : 23 PEDT déposés et acceptés ou en cours 

Les communes annonçant l’écriture d’un PEDT : Clichy / Le Plessis Robinson / 

Sceaux / Puteaux / Rueil Malmaison 

Les communes en cours de réflexion : Asnières / Boulogne / Montrouge / 

Suresnes / Neuilly 

Les communes n’écrivant pas de PEDT : Marnes la Coquette / Nanterre / 

Vaucresson 

MAIS ATTENTION : il a été annoncé la reconduction du fond d’amorçage pour 

2015-2016 pour l’ensemble des communes si et seulement si un PEDT était établi 

Une prochaine commission validant les PEDT reçus devrait se dérouler d’ici à la 

fin de l’année 2014. 

a. Forte incitation à rédiger un PEDT pour les quelques communes qui ne sont 

pas encore inscrites dans cette démarche, en raison de la possibilité de 

pouvoir bénéficier une année de plus du fond d’amorçage. 

b. En ce cas, PEDT à faire valider avant juin 2015 
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III- Retour sur la journée de concertation sur le socle commun 

Rappel : le Ministère de l’Education nationale a banalisé une demi-journée sur le 

temps scolaire de concertation du le socle commun. Sur le 92, cette demi-journée 

a été positionnée le mercredi 15 octobre au matin. 

Cette décision a été prise sans aucune concertation avec les communes. Il a été 

demandé officiellement par l’AMD, l’AMF de positionner cette ½ journée sur un 

temps hors scolaire : demande refusée. 

Un courrier a été également envoyé au Recteur dont nous avons à aujourd’hui 

aucune réponse. 

La journée du 15 octobre : Les villes de Neuilly, Courbevoie, Rueil, Antony, St 

Cloud, Garches, Le Plessis, Bagneux et Issy ont accueilli les enfants et envoyés la 

facture au Recteur. 

Les villes de Montrouge, Meudon, Ville d’Avray, Marnes, Chaville, Colombes, et 

Villeneuve n’ont pas souhaité mettre en place de garderie. 

Les autres villes ont pris en charge les enfants sans envoyer la facture au Recteur. 

� Il est proposé à l’ensemble des communes qui ont envoyé une facture au 

Recteur de la faire parvenir à Vincent Marchand ou Virginie Lanlo afin que 

Monsieur Gautier – Président de l’AMD demande une audition au Recteur 

pour éclaircir notre « relationnel » 

 

 

IV- AMF : son point sur la rentrée suite à la commission éducation  

Sur les 23 300 communes disposant d’une école publique, 2951 communes ont 

été autorisées par les directeurs académiques à appliquer le décret Hamon du 7 

mai 2014 permettant le regroupement des TAP-NAP sur une après-midi soit 

environ 12,5% (près de 17% pour le département 92 soit 6 communes). 

Aucune commune au niveau national n’a maintenu l’école fermée le mercredi 

matin au-delà de trois semaines. 

Les difficultés rencontrées par les mairies sont les suivantes  et concernent 

essentiellement l’organisation des TAP-NAP 

- Financières – 71% (coût estimé par enfant entre 180 et 200 euros) 

- Locaux – 52% 

- Recrutement – 42% (modalités : type de contrat – rémunération…) 

- Formation des animateurs – 41% 

- Absences de partenaires – 28% 

- Transport – 28% 

L’AMF a obtenu la reconduction du fond d’amorçage pour l’année 2015-2016 si la 

commune a écrit un PEDT mais l’AMF continue à demander la pérennisation de 

ce fond. 

 

 

 

 

 



 

V- La CNAF et ses assouplissements 

Les nouvelles règles de la CNAF pour 2014-2015 prévoient 

- Le versement de l’aide spécifique pour les heures périscolaires TAP/NAP en 

ALSH, y compris lorsque l’allégement des taux d’encadrement est appliqué. 

- Le versement de la prestation de service ALSH pour les heures périscolaires 

hors TAP-NAP en ALSH, y compris lorsque l’allégement des taux 

d’encadrement est appliqué. 

- Le financement de la fonction « pilotage » des contrats enfance-jeunesse 

(CEJ) malgré le maintien du gel de toute nouvelle signature de CEJ périscolaire 

jusqu’en 2015 pour la fonction « accueil » 

- La simplification des modalités de gestion au travers d’une convention unique 

regroupant le temps périscolaire TAP-NAP (aide spécifique), le temps 

périscolaire hors TAP-NAP (prestation de service ALSH) et le temps 

extrascolaire. 

- Les accueils de loisirs périscolaires ont lieu durant les journées avec école et 

s’étendent au mercredi après-midi lorsqu’il y a école le mercredi matin. De 

plus, les organisateurs ont la possibilité d’accueillir la totalité de l’effectif 

maximum de l’école à laquelle il s’adosse au lieu du plafond actuel de 300 

mineurs. Ce dernier seuil est maintenu s’il s’agit d’un accueil multi-sites. 

- Simplification de la déclaration d’ALSH et réduction du délai de déclaration 

- Ouverture de la liste des diplômes reconnus pour intervenir dans les ALSH 

- Dérogation pour le recrutement de directeur d’ALSH accueillant plus de 80 

mineurs sur plus de 80 jours par an 

- Modalités de calcul de la Ps ALSH et de l’aide spécifique : afin d’harmoniser 

les modalités de calcul et de gestion, seules les heures réalisées et non 

facturées seront désormais retenues comme actes ouvrant droit au 

versement de la Ps ALSH et de l’aide spécifique. 

 

� Inviter la CNAF à la prochaine réunion du réseau 

 

VI- AMD Education-Numérique – AMD Education-Handicap : c’est parti ! 

Vous trouverez sur le site de l’AMD 92 – dossier Education tous les CR relatifs à 

ces groupes de travail et les échéances à venir.  

 

VII- Questions diverses 

Rôle du conseil d’école  

a. Quelle place accorder au périscolaire au sein du conseil d’école 

b. Quelles instances ont été créées par les communes pour animer et poursuivre 

les concertations autour du périscolaire 

c. Comment organiser des comités de suivi dans le cadre des PEDT 

d. Constat de la mise en place de pratiques différentes dans les communes, mais 

un point commun : le besoin de diffuser le même message à tout le monde 

(animateurs, parents, enseignants). Cependant, le conseil d’école ne peut pas 

être l’instance officielle d’animation des rythmes scolaires ; 

e. Dégager un temps officiel pour les directeurs d’école 



f. Demande de communication de la charte de Malakoff sur occupation des 

locaux scolaires (en attente de la signature officielle de la charte avant 

diffusion) 

 

� Proposition de faire une enquête à propos des missions confiées 

aux directeurs d’école dans le cadre des rythmes scolaires : fiche de 

poste, arrêté du maire, contrat, mode et niveau de rémunération 

 

 

 

 

VIII- Propositions d’ordre du jour de la prochaine réunion 

a. Organisation et financement des classes transplantées 

b. Participation communale au fonctionnement de l’enseignement privé 

c. Intervenants municipaux sur les temps scolaires : pratiques, cout… 

d. Budget transport et point sur la responsabilité des communes dans le cadre 

de vigipirate 

 

 

 

Prochaine réunion 

Les communes suivantes se sont proposées pour recevoir le réseau 

Education, dans l’ordre :  

� Rueil Malmaison (janvier – date et lieu à préciser) 

� Clichy 

� Issy les Moulineaux 

� Bagneux. 

 

 


