
 

 

 

 

Compte-Rendu de Réunion AMD Education  

Jeudi 31 mars – Suresnes 

 

Point d’Actualités : 

Sur le Département 

- Groupe de Travail : le Rôle du Maire 

o Brigitte Pinauldt – Catherine Picard et MC Martinoli 

o Relancer le jeu le Rôle du Maire sous un nouveau format 

o Diffusion : septembre 2016 

- Groupe de Travail : Elus – Préfecture sur la sécurisation des établissements scolaires  

o Dernière réunion le 8 mars 

� Précision sur l’organisation des fêtes d’école (courrier de Mr Wuillamier à l’attention 

des IEN) 

� Information quant à la diffusion d’un guide relatif aux procédures « Vigilance 

Attentat : les bons réflexes » � formation à la DA des IEN le 31 mars en présence de 

VL + élu AMD Sécurité == > un retour sera fait au réseau 

o Prochaine réunion programmée avec visite du Centre de Crise 

o Diffusion d’un courrier du Préfet suite aux attentats de Bruxelles 

- Groupe de Travail : Prévention de la Radicalisation 

o Première réunion le mardi 29 mars en présence des élus en charge de la sécurité + VL 

� Objectif : coordonner réflexions et interrogations afin de faire une synthèse auprès 

des services de l’Etat 

o Prochaine réunion le vendredi 15 avril en présence du cabinet du Préfet 

Au niveau National pour le compte de l’AMF 

- Groupe de travail MENSR – Handicap : « Accessibilité Périscolaire Handicap » 

o Etaient Présents : le Défenseur des Droits / les associations d’élus / les fédérations de 

parents / le CNSA 

o Deux réunions ont eu lieu : le 16 février et le 17 mars 2016 

  Éducation 92 



o Objectif : édition d’un guide de bonnes pratiques permettant dans le cadre des PEDT 

l’accueil des enfants en situation de handicap dans les activités périscolaires (a été retenu le 

Réseau Loisirs et Handicap en terme de contribution !!) 

o Diffusion : Avril-Mai  

- Audition de l’AMF dans le cadre d’une mission parlementaire sur les politiques sportives et les 

temps périscolaires  

o Les Députés : Régis JUANICO (Député de la Loire) et Pascal DEGUILHEM en présence de 

Valérie DEBUCHY – IG doyenne du groupe EPS 

- Groupe de travail MENSR – Sport : Activités physiques et sportives dans les PEDT 

o Objectif : diffusion d’un guide également de bonnes pratiques 

o MAIS 

� Dernière réunion de ce groupe de travail le 30 mars : jusque-là les associations d’élus 

n’ont pas été conviés  

� Il a fallu réexpliquer que l’organisation sur le périscolaire relevait de la collectivité  

o Le côté positif : 

� Le Parcours Olympique a pu et devrait être mis en avant dans les contributions…  

Au niveau National pour le compte de l’AMIF 

- Audition  de l’AMIF au MENSR sur le dossier Rythmes scolaires le vendredi 1
er

 avril 

o Demande de prolongation de durée des PEDT 

o Demande de plus de souplesse entre le mercredi et le samedi 

o Sortir les maternelles du dispositif 

Agenda : 

Mercredi 6 avril : Bilan d’étape de la réforme des rythmes éducatifs - Réunion organisée par la DA et la 

DDCS suite  à la formation commune des directeurs d’école et d’ALSH 

Samedi 9 avril : Petit Déjeuner des élus à Colombes organisé par le Réseau Loisirs et Handicap – Thème 

choisi : Favoriser et fluidifier le passage de l’enfance à l’adolescence dans les structures de loisirs 

De Mai à Juin organisation des réunions EPT Education / définir un OJ commun pour restitution 

- EPT Sud Hauts de Seine � La ville d’Antony s’est portée volontaire 

- EPT GPSO : Réunion organisée par Sèvres 

- EPT LA Défense � La ville de St Cloud s’est portée volontaire 

- EPT Boucle Nord 92 � RECHERCHE CANDIDAT DESESPEREMMENT !!! 

 

Vendredi 18 juin Journée AMD Education à St Cloud (de 9h30 à 15h30) 

Matinée : AMD Education + déjeuner 

Après-Midi : L’Ecole de Demain par Pascal Cotentin + Mr Wuillamier 



 

Sécurité : Point sur les postures à adopter  

Installer une culture de la sécurité dans nos écoles. 

Pour cela édition d’un guide conçu par le Ministère de l’Intérieur. 

Le 31 mars : les IEN ont été réunis en Préfecture pour une présentation/formation sur ce ce guide 

Chacun des IEN doit d’ici les vacances de Printemps organiser une réunion en présence des directeurs 

d’établissements de sa circonscription + représentant Mairie (Elu + Direction Education / ALSH) + Policier 

référent 

Nécessité de réfléchir sur des outils pédagogiques permettant d’installer aussi les enfants dans cette 

culture de la sécurité 

A FAIRE RAPIDEMENT  

- Transmettre le nom des responsables de site Ecole et/ou ALSH avec horaires à nos commissariats 

de secteur avec copie Préfecture 

 

 

Présentation de l’offre de formation de CANOPE par Alain SEDBON – Directeur CANOPE 92 

Ci-après le lien vers les supports et ressources présentés (diaporama, offre de formation, sélection de 

ressources et guide à l'usage des collectivités "développer le numérique à l'école". 

http://0921824h.esidoc.fr/rubrique/view/id/10 

 

Présentation de la randonnée littéraire (Mme MOSSE) 

Le Principe de cette randonnée littéraire est calqué sur celui du Parcours Olympique 

Remise du dossier complet lors de la réunion du 17 juin. 

Un lien vous sera envoyé d’ici là pour avoir les informations complètes 

 

Formation conjointe Enseignante – ASEM  

Trois bassins de formation – Optimiser la collaboration des adultes auprès des enfants de maternelle pour 

viser une meilleure réussite. 

Les modalités d’organisation vous seront communiquées de manière détaillée lors de notre dernière 

réunion au mois de juin 

Principe : Organisation de tables rondes avec binômes ASEM – Enseignant(e) afin de libérer la parole dans 

un premier temps et dans un deuxième temps réfléchir aux postures de chacun notamment sur la partie 

langagière  

Lieu de Formation : CANOPE à Suresnes 

 



 

 

Trois dates 

Bassin Nord : 29 septembre 2016 de 14h00 à 16h00 

(Villeneuve La Garenne / Gennevilliers / Colombes / Asnières / Bois-Colombes / la Garenne 

Colombes / Courbevoie / Clichy / Levallois / Neuilly / Nanterre / Puteaux) 

Bassin Centre : 6 octobre 2016 de 14h00 à 16h00 

(Suresnes / Rueil Malmaison / Vaucresson / Garches / Saint Cloud / Marnes La Coquette / Ville 

d’Avray / Sèvres / Boulogne / Chaville / Meudon / Issy les Moulineaux) 

Bassin Sud : le 13 octobre 2016 de 14h00 à 16h00 

(Vanves / Malakoff / Clamart / Montrouge / Chatillon / Bagneux / Fontenay aux Roses / le Plessis 

Robinson / Châtenay Malabry / Sceaux / Bourg la Reine / Antony) 

Qui va animer :  

- Des conseillers pédagogiques EN 

- Directeur de l’Education / table 

 

 

 


