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Compte-Rendu de la Réunion des Maires Adjoints des Hauts de Seine 
4 juillet 2013 – Courbevoie 

 

En présence de  

Monsieur ROSSELET – Directeur Académique 

 
 

 

Pour rappel 

- Présentation des activités du réseau AMD Education en réunion de bureau de l’AMD le 13 

mai et en AG le 17 juin 2013 

- Reçu le CR de Marie-Christine Martinoli suite à la première réunion du groupe 

départemental de suivi de la réforme des RS 

- Reçu l’Etat des décisions de nouvelles mesures des carte scolaire pour 2013-2014 suie au 

CSTD du 25 juin (annulant et remplaçant les mesures prises lors du CDEN du 11 avril 2013) 

(20 écoles confrontées au comptage de septembre pour l’ouverture d’une classe…) 

 
Communiqué de l’AMF du 3 juin 2013 sur le financement par l’Etat de la réforme des Rythmes 

Le fonds d’aide prévu par l’article 47 du projet de loi d’orientation et de programmation sur l’Ecole 

- Demande de pérennisation du fonds d’aide de 250 millions � Demande rejetée par 

l’Assemblée Nationale au titre de l’article 40 de la Constitution, l’AMF a déposé un 

amendement, auprès du Sénat qui a été rejetée par la commission des affaires culturelles, 

pour ouvrir le bénéfice de la part forfaitaire du fonds d’aide non consommé en 2013 aux 

communes appliquant la réforme à la rentrée 2014. 

- Le Bureau de l’AMF s’interroge sur la source de financement du fonds d’aide. Il ne peut 

s’agir d’un redéploiement des financements de la CNAF 

- L’AMF a déposé un amendement au Sénat, rejeté par la commission des affaires culturelles, 

visant à demander à l’Etat de remettre un rapport au parlement en fin d’année scolaire 

2014 puis en fin d’année scolaire 2015 sur l’impact de la réforme des rythmes scolaires sur 

les CT 

 

Financement de la CNAF 

- L’AMF a obtenu l’assurance de la participation de la CNAF au financement des trois 

nouvelles heures périscolaires 

- L’AMF a demandé le respect par la CNAF de l’allègement des taux d’encadrement des 

accueils de loisirs périscolaires (hors mercredis après-midi et vacances), prévue par un 

projet de loi en voie de publication, sur l’ensemble du temps périscolaire et non pour les 

seules trois heures périscolaires nouvelles. 

- La gratuité de ce nouveau temps périscolaire ne doit pas être un obstacle à l’intervention de 

la CNAF 

 



 

 

 

Dernières Nouvelles 

Suite à la réunion de l’AMF du 3 juillet 2013 

- Le Conseil d’Etat a validé le 2 juillet le taux d’encadrement de 1/14 en maternelle et de 1/18 

en élémentaire (projet de décret en section sociale) 

- Financement CAF : 

o Prestation forfaitisée au titre des 3 heures de périscolaire pour un montant annuel 

de 50 € / an / élève sur la base de 3h / semaine / élève x 36 semaines que le TAP soit 

Gratuit OU Payant. 

o Prestation en dehors du CEJ 

o Obligation d’un PEDT pour obtenir le financement de la CAF 

o Questions sans réponse : 

� Les conditions de mise en oeuvre non connues à ce jour car en attente du 

contrat d’objectif et de gestion. 

� Date des versements 

� Quelles seront les exigences de la CAF sur les TAP en terme de locaux, de 

qualification, de direction…. 

� Les TAP doivent ils être positionnés avant 16h30 pour bénéficier du 

financement CAF ? 

� Sur l’ensemble de ces points l’AMF doit nous faire une note avant le 14 juillet 

� Ne pas hésiter à s’abonner à Maires.info en passant par le site de l’AMF 

 

 
 

Paru au Café pédagogique du 3 juillet 2013 

L’investissement de la CNAF dans la réforme ira crescendo jusqu’en 2015 précise le Pt de la CNAF 

Mr Deroussen. Dès 2013, la CNAF accordera une prestation de services spécifique pour les 3 heures 

d’activités périscolaires (et elles seules). « Il faudra pour cela que les communes contractualisent 

avec leur CAF et présentent un PEDT ». La dérogation sur les taux d’encadrement des activités ne 
vaudra que pour ces trois heures et pour une durée de trois ans. Cela coûtera 10 millions à la CNAF. 

En 2014, la CNAF contribuera à hauteur de 90 millions à la réforme des rythmes scolaires. A partir 

de 2015 ce sera 250 millions soit la totalité des aides publiques ; Pour le Pt cette somme sera 

insuffisante pour aider toutes les communes… 

 



 
 

Point d’étape de la réforme du temps de l’enfant – Retour questionnaire au 4 juillet 2013 

Sur les 36 communes du département 24 communes ont répondu 

Aux questions posées, voici le résultats 

 

PEDT     OUI  12  NON 1  NSP 5 

 

Choix Mercredi ou Samedi  Mercredi 15  Samedi 0  NSP 8 

 

Demandes de Dérogation  Pour le Samedi OUI 0 NON 15 NSP 8 

     Pour l’amplitude OUI 2 NON 17 NSP 5 

     Pour l’encadrement OUI 2 NON 13 NSP 9 

 

Intervention Associations Complémentaires  OUI 10 NON 3 NSP 11 

 

Observations / Commentaires 9 villes sur 21 ont acté de leur emploi du temps 

     Beaucoup de villes sont encore en cours de concertation 



 

Réforme des Rythmes Scolaires et les emplois d’avenir 

 

Le dispositif Emploi d’Avenir peut offrir l’opportunité de conjuguer à la fois l’insertion 

professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes peu ou pas qualifiés, confrontés à des 

difficultés particulières d’accès à l’emploi et de répondre aux besoin d’encadrement des enfants 

dans l’animation et le sport. 

 

Création dans les Hauts de Seine d’une plate-forme d’accès aux métiers de l’animation et du sport 

initié par l’Etat (DDCS) visant à faciliter le recrutement des jeunes en Emplois d’avenir et à les 

former en alternance sur trois ans aux métiers de l’animation et du sport grâce à la conception et à 

la mise en œuvre d’actions d’accompagnement, de formations novatrices et expérimentales. 

 

Animée par le Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportives (CREPS) d’Ile de 

France, cette plate forme est composée du comité Départemental Olympique et Sportif et des 

organismes de formations actifs sur le 92 : AROEVEN, CEMEA Ile de France, IFAC, Ligue de 

l’Enseignement 92 

 

Ce dossier se présente sous la forme de fiches pratiques au nombre 8 

1. Cadre juridique et complémentaire 

2. Animateurs de loisirs périscolaires et extrascolaires 

3. Educateur Sportif 

4. Présentation du dispositif Emplois d’Avenir 

5. Prise en charge de la formation des emplois d’avenir dans le champ de l’animation et du 

sport 

6. Les aides à la rémunération 

7. Parcours de professionnalisation des emplois d’avenir dans le champ de l’animation et du 

sport 

8. Présentation des membres de la plate forme d’accès aux métiers de l’animation et du sport. 

 

 

La DDCS a présenté cette initiative aux missions locales qui souhaiteraient pour ce lancer dans le 

recrutement des jeunes à des fins de formation avoir un engagement des communes sur ce dossier… 

 

La réunion de lancement aura lieu le jeudi 12 septembre en Préfecture 

4 réunions territoriales associant l’organisme de formation référent, le CREPS, les missions locales 

et les communes concernées auront lieu en suivant. 

 

Le dossier définitif de présentation de ce dispositif vous parviendra une fois validées par les 

membres de la plate-forme d’accès aux métiers de l’animation et du sport 

 

 



AMF 3 juillet 2013 : le numérique dans les écoles 

 

UGAP : Offre numérique (UGAP.fr) 

- Appui sur les marchés existants 

- Elaboration de 20 à 25 packs + ensemble de service (pré- visite / livraison / installation 

unique) 

- Point d’entrée unique pour tout ce qui est maintenance et garantie 

- D’ici fin juillet ensemble des packs disponible 

 

UGAP et ENT 

- Schéma Directeur des ENT (SDENT) 

- Abonnement avec coût par élève 

- Hébergement chez le prestataire et MAJ automatiques 

- Cahier des charges en cours de finalisation / publication 2té 2013 pour vente début 2014 

- Structure juridique à déterminer sur le 1
er

 degré (CRDP / Syndicat de communes / 

commune…) 

 

Stratégie numérique ministérielle  

- Formation au numérique 

- Formation par le numérique 

- Gouvernance académique : volet de coopération avec les collectivités 

 

 

Virginie LANLO désignée officiellement par l’AMF pour représenter l’association au sein du comité 

de pilotage des espaces numériques de travail dans les écoles 

 


