
 
 
 
 

Paris, le 7 octobre 2013 
 
Département Action sociale, Éducative, Sportive et culturelle 
N/Réf : SF/CV 
Objet : convocation de la Commission Éducation & Culture 
 
 

 
Madame le Maire, Monsieur le Maire, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la réunion de la Commission Éducation & Culture de l’Association 
des Maires de France qui se tiendra le : 
 

Mardi 5 novembre 2013 
de 10h00 à 13h00 - Auditorium 
41 quai d’Orsay – 75007 PARIS 

 
Cette réunion aura pour thèmes : 

 
1- Point sur la réforme des rythmes scolaires :  

 
• Premier bilan de la mise en œuvre de la réforme à la rentrée 2013 : quelles difficultés ressenties par 

les communes et EPCI? 
Avec l'intervention de représentants du ministère de l'Education nationale. 
 

• Accueils de loisirs périscolaires : allègement des normes d'encadrement et financements de la Cnaf. 
Avec l'intervention de représentants du ministère de la Jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie 
associative, et de la Cnaf. 
 

2- Signature du pacte national pour la réussite éducative : quels impacts sur les communes et les EPCI? 
 

Avec l'intervention de représentants du ministère délégué à la réussite éducative 
 
Comptant vivement sur votre présence ou celle de votre représentant, nous vous prions d’agréer, Madame 
le Maire, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 

Annie GENEVARD 

Maire de Morteau (25) 

Pierre-Alain ROIRON 

Maire de Langeais (37) 

Pierre-Yves JARDEL 

Maire d’Orbais-l’Abbaye 51) 

 
 
Destinataires : Mesdames et Messieurs les Maires membres de la commission Éducation & Culture 
Pour information : Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations départementales de maires 



  

Commission Éducation & Culture 
- 

Coupon-réponse à retourner à Mme VITTE  
Département Action sociale, Éducative, Sportive et culturelle 
par fax 01.44.18.14.24 - courriel corinne.vitte@amf.asso.fr  
ou par courrier au 41 quai d’Orsay 75343 -Paris Cedex 07 

 
 
 
 
M. ou Mme (Nom, Prénom) :-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Maire de la Commune de : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Code Postal------------------------------  
 
 
Tél : ----------------------------------------  Fax : --------------------------------------------------------- 
 
 
Email (indispensable) : ------------------------------------------------- 
 
 

� Participera * à la réunion du 5 novembre  2013 de 10h00 à 13h00 – Auditorium 41 quai d’Orsay 
– 75007 PARIS 

 
� Ne participera* pas à la réunion  
 
 
� Sera représenté (e)* par : 

 
M. ou Mme : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Fonction : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 

Date et signature : 
 
 
*(cocher la case correspondante) 
 
 
 


