Éducation 92
Compte-Rendu de Réunion AMD Education 92
7 juin 2018 – garches
Présence de Monsieur Gautier – Maire de Garches – Président AMD
Présence de Dominique Fis – Directrice Académique
Présence de Mme Véronique Garcia-Gillet – Directrice Académique Adjointe 1er degré
Excusés Jean-Jacques Turkawka / Marie Garcia -SAIS 92
Excusé Monsieur Vincent Marchand – Directeur AMD

Introduction de cette journée de travail Par Nathalie Tisseyre – Garches
Ordre du jour
- Point bilan sur l’actualité Education
o Mission Nationale ALSh et Handicap
o Petit-Déjeuner des Elus Réseau Loisirs et Handicap à Puteaux
o AG SAIS 92 à Chatillon
o Retour sur la réunion organisée par les Francas
- Organisation des temps 2018-2019
o Organisation du Mercredi
o Le Plan mercredi
o Quelles organisations pour les temps du soir
- La Restauration Scolaire et le Collectif Cantines sans Plastiques
- Handicap : où en sommes-nous sur la mise en accessibilité des écoles ?
- Carte Scolaire : réajustements ?

Point bilan sur l’actualité Education
-

AMF – 5 avril 2018 – les rencontres de l’AMF en présence de Mr Baroin et de M
Blanquer (introduction) – Rentrée scolaire 2018 : comment mieux adapter l’école
aux spécificités des territoires ?
o Table ronde 1 : les conséquences du retour massif à la semaine de 4 jours à la
rentrée 2018
 Les enjeux du plan Mercredi annoncé par le ministre de l’EN : quels
objectifs pour quelles modalités d’accès ? Quels financements ?
 Le devenir du cadre de la semaine scolaire de 9 demi-journées au-delà
de 2018. Quelle préservation des acquis de la réforme de 2013 ?
o Table ronde 2 : la carte scolaire 2018 : un équilibre à trouver entre la
préservation des écoles rurales et le renforcement des moyens sur
l’éducation prioritaire
 Quels moyens seront dédiés aux écoles fragiles à la rentrée 2018 ?
Quels enjeux sur les écoles maternelles ?
 Comment rendre plus attractives les écoles jugées en difficultés,
qu’elles soient urbaines ou rurales, sans les opposer.
L’intercommunalité peut-elle y contribuer ?
Lecture du CP Maire Info du 6 avril – les Maires posent les jalons du futur « Plan
mercredi »

-

AMF – 22 mai 2018 – COPIL Mission Nationale Accueils de Loisirs et Handicap –
Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées
o Enquête portant sur les attentes des familles ayant un enfant en situation de

o

handicap (Opinionway) sur une période allant du 15 mars au 30 avril – Etude
réalisée auprès de 6 576 parents.
Les premiers constats






Lorsque la survenue du handicap fragilise l’ensemble de la
cellule familiale
Les ALSH laboratoires et révélateurs d’une société inclusive
Une offre d’accueil qui s’améliore mais qui reste très en-deçà
de la réalité des attentes et des besoins des familles
Les principaux freins au développement de l’offre
• La persistance d’une vision non contraignante de
l’obligation d’accueil  caractère facultatif et non
obligatoire retenu par les CT
• Les troubles de la santé associés au handicap
(épilepsie…), facteur aggravant du non accueil
• Le frein majeur : l’absence de financement du renfort
d’encadrement lorsqu’il est nécessaire
• Une problématique plus centrée sur les équipes que sur
la
responsabilité
des
organisateurs

C’est
l’organisateur (CT) qui élabore le Projet éducatif  Il se
doit d’impulser



Des propositions
• Une bonification de la prestation ALSH
• Pour le développement d’une offre territoriale
diversifiée et le renforcement des dispositifs d’appui 
Sortir de la logique de proximité et regarder le territoire
• Création d’un « Passeport Handicap », un certificat de
compétences pour l’accompagnement et l’animation
auprès de publics handicapés

-

AMF – Assemblée nationale – 23 mai 2018 – Audition portant sur l’interdiction des
portables dans les écoles et les collèges
o Présentation de la proposition de loi votée à l’Assemblée Nationale le 7 juin
En pièces jointes : Proposition de Loi + rapport de la Commission
A FAIRE : Etude des dispositifs proposés dans les Villes sur la Prévention aux Ecrans
Dans la continuité de cet échange, est évoqué » l’utilisation du numérique dans sa
globalité et notamment en maternelle (problématique de l’utilisation des tablettes /
de la protection des données / de la hausse de propositions des applications dont il
faut vérifier ou sont stockés les données…)  ½ poste Education Nationale par
circonscription consacré à ce sujet

-

Les francas – 24 mai 2018 – Temps de travail « Dynamique départementale autour
des Droits de l’Enfant »
CR joint de cette réunion
Au sein de la Direction Académique, Mme Aussibel a en charge le climat scolaire avec
projet de formation de médiateurs + Nathalie Tysseire qui se propose pour des
formations aux techniques de médiateurs auprès des enseignants pour une
restitution auprès des enfants afin d’apprendre à Ecouter !

-

SAIS 92– AMD Education – 26 mai 2018 – Petit-Déjeuner des Elus- Signature de la
charte d’engagements réciproques Réseau Loisirs handicap 92
Signature de la charte d’engagements réciproques Réseau Loisirs handicap 92
• Les signataires : SAIS 92 - DA – CAF – DDCS pour le Préfet – AMD Education –
Ville
• A ce jour 23 villes signataires
• Présence : Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées / Délégué à la
Mission National Handicap Loisir / Député de la circonscription / La région / La
CNAF
• Un regret : Très peu d’élus  Imaginer une nouvelle formule ou sont couplé
le petit-déjeuner des élus et l’Observatoire du Handicap

-

SAIS 92– Assemblée générale – 30 mai 2018

•
•

Table ronde 1 : parcours d’un jeune en situation de handicap : quelle
passerelle entre établissement médico-social et milieu ordinaire
Table ronde 2 : Point d’étape sur l’accessibilité physique des collèges et
lycées
o Un focus sur nos écoles primaire pourra être porté sur l’année
2018-2019 pour une présentation à l’AG 2019

Organisation des temps 2018-2019 (Tour de table)
o Organisation du Mercredi
o Le Plan mercredi
o Quelles organisations pour les temps du soir
-

La Restauration Scolaire et le Collectif Cantines sans Plastiques
Il appartient aux communes de s’emparer de ce sujet compte-tenu des contraintes
économiques, législatives et tout simplement de faisabilité technique de mise en
œuvre. D’autant que nous sommes majoritairement dans une démarche sous deux
ans de renouvellement de marché
Au-delà de la problématique du sans plastique est évoqué la problématique des
exigences alimentaires culturelles, cultuelles des familles qui sont en forte
progression  Se pose la question du positionnement de la collectivité
En pièce jointe, le vadémécum laïcité (repas différencié – Fiche 11)

-

Handicap : où en sommes-nous sur la mise en accessibilité des écoles ?
A la rentrée 2018, il vous sera demandé un retour sur l’avancement de la mise en
accessibilité des écoles afin de faire un état des lieux

-

Carte Scolaire : réajustements ?
Le 21 juin seront connus les derniers ajustements de carte scolaire pour la rentrée
2018-2019 avant comptage éventuel en septembre
Les Elus attirent l’attention de Madame FIS, même s’ils entendent bien ses
contraintes méthodologiques et « comptables », qu’il est important de considérer
que le villes peuvent avoir sur leur territoire des problématiques liées à une mixité et
sociologie différenciée et qu’il est important de les prendre en compte dans les
arbitrages

