
 

 
 
 

Compte-Rendu Réunion AMD Education 92 
30 janvier 2015 – Rueil Malmaison 

 

Personnalités présentes 

Monsieur WUILLAMIER – Directeur Académique 

Monsieur VABRE et Madame AUBAN-GUILLERM– CAF 

Monsieur LEGENDRE – Direction de l’enseignement catholique des HdS 

 

1. Introduction 
 

o Présentation des intervenants 

� Monsieur VABRE – Sous-Directeur CAF en charge des partenaires 

� Monsieur LEGENDRE – Secrétaire Gal de l’enseignement 

catholique des hauts de Seine 

� Monsieur Wuillamier DA 

 

2. Informations générales 
o Point sur les groupes de travail 

� AMD Education Numérique 

• Réunion le 4/12 – prochaine le 13 février à Chatillon 

o Présentation par CANOPE de la cartographie de 

l’équipement 

o Présentation de la feuille de route de la DA 

o Discussion sur la problématique des ressources 

o Préparation du programme InterTice des 14-15 avril 

� Organisation d’ateliers Elus – IEN 

� Méthodologie politique de l’équipement 

� AMD Education Handicap 

• Demande de la CAF a être intégré dans le groupe de 

travail 

• Petit-déjeuner des élus le 17 janvier à Meudon « Pratique 

d’activités physiques et sportives en accueil de loisirs 

comme vecteur de socialisation des enfants handicapés » 

• Sur 36 communes / 26 sont impliquées dans le réseau Loisir 

Handicap 92 � Objectif 36 !! (manque : Gennevilliers / 

Levallois / Vaucresson / Garches / St Cloud / Marnes / Ville 

d’Avray / Le Plessis / Sceaux et Bourg la Reine) 

• Prochain RV que nous devons organiser courant février afin 

de rencontrer les acteurs de la MDPH pour implication 

  Éducation 92 
 



o Courrier Mme Vallaud Belkacem pour pérennisation du fond le 2/01 

o AMF : deux notes : Réforme des Rythmes scolaires : conditions de mis en 

œuvre et Assouplissement de la réglementation des ALSH déclarés 

 

 

3. Les Missions de la CAF – Monsieur VABRE 
Document Power Point joint au présent Compte-rendu 

 

4. Présentation Enseignement Catholique – Monsieur Legendre 
 

Suite aux interrogations sur les moyennes présentées, voici la réponse apportée par 

Monsieur de Chaillé – Directeur de l’enseignement Catholique des Hauts de Seine : 

 

« Chère Madame 

 

Je vous adresse le power point présenté à l’occasion de votre réunion à laquelle je n’ai 

malheureusement pas pu assister. 

Vérification faite, les chiffres sont corrects toutefois leur interprétation peut porter à 

confusion. 

En page 18 le tableau est bien conforme à la dernière enquête réalisée sur l’année scolaire 

2013-2014. 

En revanche, la moyenne pondérée de 1 104€ qui figure en page 19 et 21 est le fruit du calcul 

réalisé sur la base des seuls élémentaires. 71% des maternelles étant financés, bien que non 

obligatoires au regard de la loi de 59, nous reprenons le total du versé par la commune que 

nous divisons par le nombre d’élémentaires puis nous en faisons la moyenne arithmétique. 

Ainsi, calculé suivant la même méthode, le forfait le plus élevé versé dans le 92 est de 1 660€ 

comme montré sur le graphique de la page 20. 

Espérant avoir répondu à vos interrogations, je reste toutefois à votre entière disposition 

pour vous fournir tous renseignements complémentaires. 

Bien cordialement » 

 

5. Première synthèse du questionnaire AMD Education 
Première synthèse joint au présent compte-rendu. Un focus particulier sera 

apporté pour toutes les questions relatives aux directeurs d’école 

Si des villes m’ont fait parvenir leur questionnaire et qu’ils n’ont pas été pris en 

compte par mes soins…Me le renvoyer !! 

Pour les autres il n’est jamais trop tard pour me faire un envoi ! 

 

6. Plan Vigipirate « Alerte Attentat » 
 

Suite aux évènements vécus, le réseau des Adjoints aux Maires en charge de la 

sécurité propose la création d'un  référent gestion de crise au sein des communes qui 

serait un Elu (généralement en charge de la sécurité) avec un fonctionnel à désigner. 

"Le Forum pour la gestion des villes" va proposer, dès le mois de mars, une formation 

qui s'inscrit au catalogue des formations sur la gestion de crise et les moyens à 

mettre en place au sein d'une collectivité pour répondre au mieux aux sollicitations 

rencontrées.  



 

La posture Vigipirate est maintenue au niveau "alerte attentat" à minima jusqu'au 
5 février 2015 inclus. 
Les mesures générales ne nécessitent pas de nouvelles communications par la 

Préfecture. 

Un contact avec le cabinet du DASEN confirme également cela pour la partie 

Education Nationale 

le dernier message que vous aviez reçu reste donc en vigueur soit:  

 

"La mesure générale relative aux activités exceptionnelles, déplacement, 
excursions, sorties culturelles, voyages en France et à l'étranger est assouplie. 
Il vous est possible en conséquence d'autoriser ces activités avec discernement et 
en fonction des consignes et précautions habituelles en matière de déplacements. 

Le cabinet du dasen reste à votre disposition pour toutes les questions particulières 
qui pourraient se poser.  

Pour les déplacements scolaires à l'étranger, je vous invite notamment à vous 
rendre sur le site du ministère des affaires étrangères 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/  
 

Les consignes générales de sécurité applicables dans les établissements scolaires 
sont consultables sur le site du ministère de l’Éducation nationale 
http://www.education.gouv.fr/ »" 

 

 

7. Questions diverses 
� Collation en maternelle :  

• demande faite auprès de Monsieur WUILLAMIER compte-

tenu de l’organisation des temps scolaires qui rendent les 

matinées plus longues : en attente d’éléments de réponse 

 

� Pré-rentrée 2015-2016 : vendredi 28/08 : enseignants et 31/08 : 

élèves :  

• demande a été exprimée auprès du Ministère afin de savoir 

si comme en septembre 2014 la rentrée serait décalée sur 

septembre : en attente de la réponse officielle mais il 

semblerait que nous nous dirigions vers une rentrée le 

mardi 1
er

 septembre 

 

� Pont de l’Ascension :  

• le pont ne sera pas accordé sur l’ensemble de l’Académie 

de Versailles d’autant que sur Paris se sont les 3 recteurs 

qui doivent se mettre d’accord… 

 

 

 

 



 

8. Informations Monsieur Wuillamier 
 

La carte scolaire 2015-2016 sera communiquée en avril suite aux élections 

départementales. 

Sur le département : + 500 élèves 

En septembre 2014 : moins 400 élèves dont 350 sur les moins de trois ans 

30 postes ouverts dont 8 postes en REP + 

 

La DHG se décompose de la manière suivante : 

- Heures postes 

- Heures supplémentaires  ) 

- Indemnités pour mission ) � Même taux 

 

 


