
 

 
 
 

 

Réunion AMD Education 92 

8 juillet 2014 – Marnes-La-Coquette 
 

 

 

Retour de la réunion du 24 juin avec la CAF, la DDCS et la Direction Académique sur les 
PEDT et les modalités de financement 

- La commission d’examen des PEDT est composée de  représentants de la CAF, de la 
DDCS, de la DA et de l’AMD Education 

- Son objectif est de vérifier que les PEDT répondent aux critères afin de pouvoir entre 
autre bénéficier des financements CAF 

- En préalable de la réunion, plusieurs questions ont été posées à la CAF 
1. Charge administrative de gestion du PEDT ? Evaluation attendue 
2. Ratios des profils des personnels encadrants ? Equivalence de diplôme – voir 

la complémentaire DDCS – Possibilité d’un BAFD en direction au lieu d’un 
BPJEPS pour un ALSH de + de 80 enfants et de + de 80 jours d’ouverture – 
50% de diplômés / 30%  de stagiaires et 20%  de non diplômés 

3. Contrainte d’encadrement ? Nous restons dans l’attente de la pérennisation de 
l’expérimentation CNAF qui consiste à homogénéiser le taux d’encadrement 
allégé des NAP à celui du temps périscolaire dans le cadre des ALSH. Cela 
permettrait d’une part d’établir une seule convention et d’autre part d’avoir 
un temps périscolaire globalisé. 

4. Déclarations des heures à la CAF ? On déclare les heures effectives (attention : 
si les enfants restent déjeuner le mercredi sans ALSH alors pas de 
financement) 

Examens des PEDT 
- Première session fin juin  - Examen de 11 dossiers PEDT – 9 validations / 1 

expérimentation et 1 demande de validation 
- Deuxième cession : le 10 juillet : 8 nouveaux dossiers ont été présentés et validés 
- Prochaine session le mercredi 3 septembre à 14h00 

 
 
Point sur les Organisations de Temps Scolaires + Organisation + Financement 

• Tableau des OTS définitif  - CDEN du 19 juin – document joint au mail : 23 
projets validés / 7 dérogations sur la base du décret 2013 / 6 expérimentations  
validées + 2 autres dispositifs particuliers (Clichy et Gennevilliers) 
Pas de changement d’OTS possible en cours d’année, par contre possibilité 
pour la rentrée 2015-2016 

• Vadémecum – Document joint au mail 
•  

  Éducation 92 
 



 
 
 

• Courrier pour fond d’amorçage // Attention pour les écoles privées : les écoles 
privées doivent communiquer leurs nouveaux horaires sur la base du décret 
Peillon de 2013 et non celui de 2014. Pour bénéficier du fond d’amorçage c’est 
la mairie qui décide du circuit : soit la mairie reçoit le financement et reverse à 
l’école privée, soit c’est directement versé à la structure support de 
l’établissement. 

• Questions à destination de la CAF : 
� Monter les plafonds d’accueil DDJS 
� Validation de la CAF pour plus de 300 mineurs accueillis ? combien de 

déclaration (nb de référents, nb de diplômés…) � Pour le moment la 
DDCS suggère de faire deux déclarations… 

• Demande des communes d’institutionnaliser le temps de concertation des 
enseignants sur le sujet des RS + temps de rencontre entre équipes 
périscolaires et équipes enseignants 

� Rappel de Monsieur Wuillamier + message sera passé en début d’année 
aux IEN 

• De 36 à 40 heures libérées puisque les enseignants sont 
désormais 25 heures face élèves et non plus 26. 

• Indemnités de suivi d’accompagnement des élèves (ISAE) 
• Les enseignants bénéficient de – 3 heures de formation pour 

assister aux réunions de concertation 
 

- Retour de l’AG de l’AMD 92 du 4 juillet 
 

- Point sur la Carte Scolaire 2014-2015 
 

- Groupe de pilotage départemental sur les usages pédagogiques du numérique dans les 
classes 

• Installation du comité départemental sur les usages pédagogiques du 
numérique dans les classes composé de la DA, de représentants des 
établissements primaires et secondaires, du CG, de CANOPE et de l’AMD 
Education 

• Etablir les axes de pilotage du Numérique 
• Logique de partenariat / dynamique collective / reconnaitre la présence du 

numérique 
 

- Création d’un Comité des Partenaires du Numérique National composé de l’ensemble 
des associations d’élus (AMF, ADF ARF, AMGVF, AMR) et des représentants du 
Ministère de l’Education Nationale 
 

- Présentation du séminaire : l’Ecole à l’Ere du Numérique, un enjeu pour les 
collectivités, les enseignants et les familles pour la réussite des élèves 

• Séminaire le 15 octobre à Sceaux initié par Florence Presson  
• Partenaires : DA 92 – CDDP 91 et CDDP 92 – Les associations d’Elus (2 dans 

le 91 – 1 dans le 92) 
• Intégré dans le cadre d’ObserTice 



 
 
 

• Organisation de la journée : Synthèse de cette journée par Daniel AUVERLOT 
– Inspecteur Général du Numérique 

� Matinée : Conférence de Serge TISSERON (numérique et 
développement de l’enfant) + conférence de Christine BALAGUE – 
Vice-présidente du conseil national du numérique (développement du 
numérique dans la société) 

� Après-midi : 3 ateliers 
• Numérique et valorisation du patrimoine local 
• Mobilité des nouveaux outils numériques 
• Partage et mutualisation des ressources éducatives numériques 

- Fixer les réunions des groupes de travail Numérique et Handicap pour Septembre 
avant d’une part de relancer ObserTice et d’autre part de lancer l’Observatoire du 
Handicap 

Groupe Numérique : réunion de travail le 23 septembre à 14h00 à Malakoff  

• Martine Vessière – Issy les Moulineaux 

• Dominique Gastaud – Montrouge 

• Elisabeth Schaknies / Jean Spiri / Karine Martin – Courbevoie 

• David Lefevre – Châtillon 

• Catherine Picard – Malakoff 

• Fanny Hervé / D. Adon – Sèvres 

• Aude Dejoie – Ville d’Avray 

• Chantal Brault - Sceaux 

Groupe Handicap : Réunion de travail le 7 octobre à 14h00 à Sèvres 

• Jean-Yves Le Bourhis – Antony 

• Marie-Christine Martinoli – Villeneuve 

• Irène Talla – Bagneux 

• Anne Texier - Sèvres 

 

 

 

 
Prochaine réunion AMD Education : le 5 novembre à 13h30 à Montrouge 

 


