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Éducation 92 
 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU RESEAU AMD EDUCATION 92 

DU MARDI 13 MARS 2012 
 
En introduction, Madame BOINET, Maire Adjoint délégué aux Affaires 

Scolaires de la ville de Garches, remercie les personnes présentes et retrace les 
différents points qui seront abordés au cours de la réunion. 
 

Monsieur GAUTIER, Sénateur-Maire de Garches, souhaite la bienvenue aux 
membres présents au Domaine des 4 Vents de Garches. Il remercie le réseau AMD 
Education 92 pour sa réactivité, sa motivation et la densité de leurs travaux. Il 
informe qu'il est heureux de ce fort partenariat entre les communes du 92 afin que 
les 36 villes de ce département travaillent sur une vision commune. 

 
Madame Virginie LANLO, Maire-Adjoint délégué aux Affaires scolaires de la 

ville de Meudon, remercie les membres présents et fait part de l'absence excusée de 
M. ROSSELET, Directeur d'Académie. Celui-ci lui a transmis ses félicitations pour le 
travail de partenariat de l'AMD 92 sur les dossiers concernant l'Education. 
 
Il s’agit de la seconde réunion de l’AMD 92 Educati on au cours de cette année 
scolaire . 
L’ordre du jour est ainsi conséquent puisque ont ét é successivement abordés : 
 
 

• Présentation des réunions du second trimestre 
• Présentation de l’école bi-langue de Boulogne Billancourt par Monsieur Baroli 
• Présentation de l’enquête sur les rythmes scolaires à Issy par Monsieur 

Knussmann 
• Carte Scolaire 2012-2013 
• Restauration : l’accès à nos cantines 
• Enquête SMA : synthèse 
• Parentalité et Décrochage Scolaire : questionnaire 
• Questions diverses 



 2 

 
II) PRESENTATION DES REUNIONS DU SECOND TRIMESTRE  

 
CR ci-joint 
 

II) PRESENTATION DE LA POLITIQUE DE L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES 
DE LA VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT PAR MONSIEUR BA ROLI, MAIRE-
ADJOINT DELEGUE AUX AFFAIRES SCOLAIRES  
 
Monsieur BAROLI souhaite tout d'abord préciser que ce projet a pu voir le jour grâce 
à : 

- L'application des dispositions de l'article 34 L.2005 relatif aux 
expérimentations, 

- Le soutien de Monsieur ROSSELET et donc de l'Education nationale 
- Et la création d'un nouveau groupe scolaire 

 
Il s’agit effectivement du 1er établissement « bi langue » de France  qui a ouvert 
ses portes il y a 2 ans maintenant. C’est donc tout à fait novateur puisque dès la 
maternelle, les professeurs y enseignent l’anglais  plusieurs heures par semaine. En 
fin de Cm2, les élèves devraient avoir un niveau A2, qui est celui demandé aux 
collégiens de 3ème. Mais c’est aussi celui que recommande l’Union européenne aux 
élèves qui arrivent en fin de primaire. 
 
Pour autant, cette école reste une école de quartier . Il faut donc habiter le secteur 
scolaire pour en profiter. Monsieur BAROLI refuse toute demande de dérogation et 
les services de la Ville sont vigilants quant aux justificatifs de domicile fournis. 
 
Au-delà de cet établissement privilégié, la ville a engagé 11 intervenants anglais qui 
sont répartis sur les autres établissements scolaires de la commune.  
 
Voici la démarche adoptée par la Ville : 
HISTORIQUE 

• Introduction de l'enseignement des langues vivantes à l'école élémentaire en 
1989/1990. 

• 1h30 d'enseignement hebdomadaire. 
• Prise en charge par la Ville de la rémunération des enseignants de langue. 
• Depuis plusieurs années les nouveaux enseignants sont formés pour 

enseigner une langue vivante. 
 
LA SITUATION ACTUELLE  
A la rentrée scolaire 2011/2012, prise en charge par l'Éducation nationale de la 
totalité des heures d'enseignement anglais et  allemand, dans les classes de CE1 à 
CM2. 
La Ville continue cependant à assurer l'enseignement de l'anglais dans les classes 
où l'enseignant assure l'enseignement de l'allemand (8 heures par semaine). 
 
UNE OPPORTUNITÉ : L'OUVERTURE D'UNE NOUVELLE ÉCOLE (ZAC SEGUIN-
RIVES-DE-SEINE) 
Ouverture en septembre 2010 d'un groupe scolaire primaire de 18 classes : 

• 6 classes maternelles, 
• 10 classes élémentaires, 
• 2 classes "mobiles". 
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PARTENARIAT VILLE/EDUCATION NATIONALE  
La loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école du 23 avril 2005, art. 34 
prévoit la réalisation d’expérimentations portant sur l'enseignement des disciplines, 
sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques. C'est dans ce 
cadre qu'a été développé le projet, validé par l'inspection académique : L'école à 
projet spécifique  linguistique anglais 
 
ECOLE ROBERT DOISNEAU - ECOLE A PROJET  

• Un directeur, responsable du développement du projet, 
• Des enseignants à postes "fléchés", 
• Des locuteurs natifs, pris en charge par l'Éducation nationale et logés par la 

Ville, 
• Un renforcement de l'enseignement de l'anglais, dès la maternelle (grande 

section), 
• Des moyens techniques innovants : TNI, Visioconférence, etc... 

 
L'ÉCOLE ROBERT DOISNEAU : ECOLE À PROJET SPÉCIFIQUE  "ANGLAIS"  
Point d'ancrage du renforcement de l'enseignement des langues sur la commune. 
 
RENFORCEMENT DE L’APPRENTISSAGE DES LANGUES SUR L’E NSEMBLE 
DE LA COMMUNE  

• Extension des visioconférences et TNI sur les écoles voisines (en RRS) puis 
sur l’ensemble des écoles de la Ville. 

• Partenariat avec le Grand Londres (échanges de classes), 
• Initiation à la langue anglaise dès la grande section de maternelle par les 

enseignants (ou les intervenants Mairie pour 45 heures par semaine - Coût 
pour la Ville : 84 000 €/an). 

 
RENFORCEMENT DE L’APPRENTISSAGE DES LANGUES  
Recrutement de 10 locuteurs natifs (un locuteur par école élémentaire) payés et 
logés  par la ville, en renfort des enseignants et des 3 locuteurs natifs de l'Éducation 
nationale : 

� Contrat d'octobre à mai de chaque année scolaire, 
� 12 heures d'enseignement par semaine en présence de l'enseignant. 

 
LES LOCUTEURS NATIFS  

• Une rémunération nette fixée à 810,29 € par mois, 
• Logement en studio ou en colocation (*), 
• Recrutement par l'intermédiaire du Centre International d'Études 

Pédagogiques, 
• Agrément Éducation nationale. 

Coût pour la Ville : 1354,60 € * 7 * 10 = 94 822 € 
(*) Frais acquisition de mobilier : 20 000 €. 
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RENFORCEMENT DE L’APPRENTISSAGE DES LANGUES  
Implantation de Sections Internationales (Partenariat avec les Sections 
internationales de Sèvres) au sein de l'école élémentaire Point du Jour : 

• Association loi 1901, 
• Élèves anglophones ou expatriés (consolidation de la pratique d’une langue), 
• Introduction en CE1 puis cycle 3, 
• 6 h de cours en anglais par semaine (2 x 3 h), 
• Coût à la charge des familles (≈ 2 000 €/an). 
• Renforcement des classes de découvertes européennes, 
• Partenariat avec le CDDP pour la formation de personnes ressources (une par 

niveau) au sein de chaque école élémentaire de la Ville. 
 
En conclusion, Monsieur BAROLI expose le problème que rencontre la ville de 
Boulogne-Billancourt quant à l'évaluation de l'évolution démographique du quartier. 
En effet, il apparaît, contre toute attente, que ce sont de jeunes familles avec enfants 
qui se sont installées et l'adaptation des locaux à la sociologie des familles est donc 
au cœur de leurs préoccupations. 
 
Quant à la question de savoir si cela ne va pas créer des disparités entre les écoles 
de la ville d'une part et plus généralement sur le territoire national, Monsieur BAROLI 
a bien conscience qu'il s'agit d'un véritable investissement pour la Ville et que toutes 
les communes n'ont pas les mêmes ressources pour le faire. 
 
Monsieur BAGUET a inscrit l'apprentissage des langues comme une priorité politique 
municipale. 
 
A la demande de Madame LANLO, Monsieur BAROLI informe qu'une visite de l'école 
Robert DOISNEAU par les membres intéressés pourra être mise en place. 
 



 5 

 
 
III) CARTE SCOLAIRE 
 
Madame LANLO rappelle à l'assemblée que les effectifs, pour 2012, compteront 
1000 élèves supplémentaires, d'où l'ouverture de 35  classes. Ceci fait suite au 
CDEN du 16 février 2012. 
 
L'ensemble des villes présentes semble avoir été entendu par la Direction 
académique. Néanmoins, se pose la question de la suppression de postes au sein 
des RASED. 
 
Pour mémoire, c'est la Circulaire n°2009-088 du 17 juillet 2009  – BO du 27 août 
2009 – qui définit les fonctions des personnels spécialisés des réseaux d'aides 
spécialisés aux élèves en difficulté (RASED) dans le traitement de la difficulté 
scolaire à l'école primaire. 
 
Celle-ci définit notamment l'objectif des aides spécialisées. 
 
" L'aide spécialisée à dominante pédagogique est adaptée aux situations dans 
lesquelles les élèves manifestent des difficultés avérées à comprendre et à 
apprendre, mais peuvent tirer profit de cette aide. Elle vise à la prise de conscience 
et à la maîtrise des attitudes et des méthodes de travail qui conduisent à la réussite, 
à la progression dans les savoirs et les compétences, en référence aux programmes 
de l'école primaire. Cette aide est dispensée par des enseignants spécialisés 
titulaires du C.A.P.A.-S.H. option E . 
 
L'aide spécialisée à dominante rééducative est en particulier indiquée quand il faut 
faire évoluer les rapports de l'enfant aux exigences de l'école, instaurer ou restaurer 
son investissement dans les tâches scolaires. Elle a pour objectif d'engager les 
élèves ou de les réintégrer dans un processus d'apprentissage dynamique. Cette 
aide est dispensée par des enseignants spécialisés titulaires du C.A.P.A.-S.H.  
option G ." 
 
Madame PINAULDT, Maire-Adjoint aux Affaires scolaires de la ville de Saint-Cloud, 
suggère, avant de poursuivre les demandes de postes supplémentaires de RASED, 
de réaliser un bilan sur l'impact réel de l'action des RASED dans les écoles. 
 
Il est également indiqué par certains membres de l'assemblée qu'il est important de 
dissocier le rôle de l'enseignant qui consiste à transmettre des connaissances aux 
élèves et celui des maîtres spécialisés dont la formation est indispensable. 
 
Madame LANLO propose de former un groupe de travail  concernant le RASED 
afin de mettre en relief les initiatives palliant l e manque de RASED au sein des 
communes. 



 6 

 
 
IV) PRESENTATION PAR MONSIEUR KNUSMANN (ISSY LES MO ULINEAUX) DE 
L'ENQUETE SUR LES RYTHMES SCOLAIRES 
 
Monsieur KNUSMANN, Maire adjoint à l’Education présentera la démarche de la 
Ville d’Issy les Moulineaux. 
 
Si le temps scolaire est régi par des principes nationaux, des aménagements du 
temps scolaire peuvent être mis en place localement, en partenariat étroit avec 
l’Education nationale. Dans ce contexte, la Ville réfléchit à un projet propre à Issy-
les-Moulineaux. 
 
Georges Fotinos  (ancien instituteur et Inspecteur de l'Education nationale, membre 
de la Conférence Nationale sur les Rythmes scolaires) s'est en effet vu confier par la 
Ville la réalisation d'un projet de changement de l'organisation du temps sco laire 
dans les écoles maternelles et élémentaires d'Issy- les-Moulineaux. 
 
La démarche se décompose en 3 temps avec pour objec tif d'améliorer le bien-
être des élèves et leur réussite scolaire. 
 
Détail ci-après de la démarche : 
 
INTRODUCTION 

� Les rythmes scolaires  sont au cœur d’une réflexion récurrente :  
� juillet 2011 : remise d’un rapport à Luc CHATEL sur ce thème : 10 

pistes dégagées 
� la journée de l’enfant-élève ne respecte pas assez les contraintes de la 

chronobiologie ;  
� difficulté à s’accorder sur les rythmes idéaux (contraintes sociales, 

obligations professionnelles des parents…)  
 

� A Issy, le Maire a souhaité tenir compte au plan local des rapports et études 
dénonçant cette situation :  

� Objectif : initier un projet expérimental propre à Issy-les-Moulineaux 
d’aménagement des rythmes scolaires, au regard des pistes soumises 
au Ministre, fruit de la concertation la plus large possible 

� Méthode : consultation l’ensemble des acteurs, en accord avec l’IEN 
� Co-pilotage : Georges FOTINOS, chercheur, membre de la Conférence 

nationale sur les Rythmes Scolaires et Philippe KNUSMANN, maire 
adjoint à l’Education 

� Échéance : rentrée 2013 
 
UNE EXPERIMENTATION AUDACIEUSE  

� Calendrier :  
� Novembre 2011 : lancement de la consultation en Comité Educatif 

Local  
� Novembre 2011 – mars 2012 :  

� Préparation (élaboration des outils : enquêtes, supports 
médiatiques, contacts institutionnels…)  

� Recueil d’informations (auditions, contributions écrites, enquêtes) 
� Analyse des résultats et de la rédaction de l’étude 
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� L'étude s’articule autour de 3 concepts clés :  
� la consultation et la participation des acteurs et usagers de l’école via 

un questionnaire (entre novembre et décembre 2011) et des auditions 
� la transparence et la communication publique des débats avec la mise 

en ligne des comptes rendus des auditions 
� l'élaboration d’un projet à géométrie variable construit sur les résultats 

des enquêtes et des auditions 
 

� Les instances de suivi :  
� Un comité de pilotage, qui suit le bon déroulement de l’expérimentation. 

Il est constitué des représentants des différents services la Ville, du 
CLAVIM et de l’Education nationale. 

� Un comité d’audition, constitué de 3 experts, en charge d’auditionner 
les instances concernées par le changement de rythmes (services de la 
Ville, représentants des enseignants, médecins…).  

 

Décision

Consultation locale

Rapport

Enquête 
Parents 
d’élèves

Enquête 
Enseignants

Rencontres avec
Responsables E.N

Rencontres avec 
Responsables Ville

Auditions
Organisations/ Associations

Schéma 

d’organisation

Lancement

Préparation Comité de 
pilotage

Comité
Educatif 

Local

Comité
d’audition

G. Fotinos

Ville

Ville / MEN

Octobre 
2011

Nov 2011

Nov 2011 –
janvier 2012

mars 2012

juin – juillet 
2012

septembre 
2012

en ligne -
Copil

nov-déc
2011

 
 
 
 
UNE LARGE CONSULTATION – L’ETUDE QUANTITATIVE  

� Objectifs :  
� connaître l’avis des différents acteurs sur les 10 mesures proposées 

par la Conférence Nationale sur les rythmes scolaires ;  
� cerner leurs préoccupations sur l’organisation du temps scolaire : 

journée, semaine, année, et les partenariats et les dispositifs à mettre 
en œuvre 
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1. Mise en ligne d’un questionnaire à destination des parents et 
enseignants d’Issy sur www.issy.com  (du 12 novembre au 31 décembre 2011) 

� Questionnaire anonyme et ouvert à tous 
� Composé de 21 questions fermées  qui  reprennent, entre autres, les 

10 propositions clés du rapport national sur les rythmes scolaires remis 
à en juillet dernier.  

� Taux de réponse  très satisfaisant : 1448 réponses (159 enseignants 
sur 229 soit 70%, et 1289 parents soit environ 28% des parents qui ont 
un enfant scolarisé en primaire à Issy-les-Moulineaux) 

2. Consultation du panel citoyen : questionnaire similaire soumis à un échantillon 
représentatif de la population isséenne, via le Panel citoyen et l’institut de 
sondage Opinionway.  

3. Enquête auprès des médecins : a recueilli l’avis des médecins concernant la 
compatibilité entre les rythmes de l’enfant et les rythmes scolaires : 50 
questionnaires remis aux médecins isséens, 28 réponses.  

4. Enquête auprès des entreprises : mesurer l’impact d’un changement des 
rythmes scolaires isséens sur leur organisation : un questionnaire a été 
envoyé aux entreprises membres du Boss club et du club des AS.  

 
UNE LARGE CONSULTATION – L’ETUDE QUALITATIVE  
Objectifs  :  

� connaître l’importance accordée à la réflexion nationale sur les rythmes 
scolaires et à ses applications possibles à Issy 

� légitimer le projet de changement. 
 
Instances auditionnées : principales organisations d’usagers et acteurs de l’école : 
représentants des fédérations des parents, syndicats d’enseignants, représentants 
des cultes, des services municipaux, du conservatoire…  
 
Méthode  :  

� des auditions menées par un Comité d’audition, composé de trois experts 
reconnus chacun dans un domaine de l’aménagement des rythmes scolaires : 

� Jean-Claude Miteran (Administrateur de l'OCCE, Inspecteur de 
l'Education Nationale Honoraire) 

� Georges Fotinos (Chercheur, Géographe de l'Education, 
Membre de la Conférence nationale sur les rythmes scolaires) 

� Jean-Pierre Bourdon (Animateur/Formateur, Responsable 
Associatif). 

� 21 instances ont été auditionnées du 21 novembre au 9 janvier ; elles 
ont fourni la matière nécessaire pour penser un projet adapté à Issy.  

 
� des contributions écrites, qui seront mises en ligne avec le rapport :  

� demandées à toutes les instances auditionnées 
� ainsi qu’à d’autres qui n’ont pu être entendues (syndicats enseignants 

par ex.)  
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ETAPES A VENIR 
 

� En cours : rédaction d’un rapport : « Changer les rythmes scolaires à Issy-les-
Moulineaux » par G. FOTINOS 

� Mi mars 2012: remise du rapport au Maire, puis au Directeur académique du 
92 

� les scenarii proposés feront l’objet d’un chiffrage budgétaire par les 
services ; les impacts juridiques, organisationnels,  et matériels seront 
étudiés. 

� Début mai 2012 : mise en ligne du rapport sur issy.com 
� Début juin 2012 :  

� consultation de la communauté éducative isséenne par internet en 2 
étapes 

� inscription des parents et enseignants isséens  sur le panel 
citoyen (Opinionway) 

� consultation  du 18 juin au 10 juillet environ ; Opinionway 
relancera tous les inscrits n’ayant pas « voté »  

� Opinionway fournira une synthèse. 
� Septembre 2012: publication des résultats et convocation du groupe de 

pilotage pour travailler sur la solution retenue.  
 

� A noter :  
� aucun changement n’interviendra avant septembre 2013, pour tenir 

compte, entre autres, du mouvement des enseignants ;  
� une attention particulière sera portée aux orientations nationales suite 

aux élections présidentielles. 
 
Monsieur KNUSMANN informe que, d'après une enquête nationale réalisée par 
Opinion Way, à la demande de l'APPEL, 9 français sur 10 souhaitent que l'école soit 
réformée.  
 
S'agissant des résultats des enquêtes réalisées à I ssy Les Moulineaux, 
Monsieur KNUSMANN relève que : 
- 43% des parents estiment prioritaire le bien être de l'enfant à l'école, alors que 

les enseignants préfèrent privilégier la réussite scolaire des élèves. 
- Quelque soient les questions posées, 30% des personnes interrogées estiment 

que des modifications du rythme scolaire auraient un impact sur leur vie 
quotidienne. Néanmoins, 74 à 90% d'entre elles accepteraient ces 
modifications et 50% seraient d'accord pour que l'étalement s'opère sur une 
demie journée. 

- Les enseignants interrogés sont favorables au retour des cours du samedi 
matin et affirment leur volonté de préserver leur vie familiale. 

 
3 possibilités se présentent en conséquence à la vi lle : 

• 1ère possibilité, sur 4 jours : 
Enseignement de 8h30 à 11h30 
Pause méridienne de 1h30 
Accompagnement éducatif de 13h à 15h 
Enseignement de 15h à 17h 



 10 

 
• 2ème possibilité, sur 4 jours : 
Enseignement de 8h30 à 11h30 
Pause méridienne de 1h30 
Enseignement de 13h à 15h 
Accompagnement éducatif de 2 heures 

 
• 3ème possibilité, sur 10 demi-journées : 
Enseignement de 8h30 à 12h30 
Pause méridienne de 13h à 14h 
Accompagnement éducatif jusqu'à 17h 

 
Madame LANLO rappelle à l'assemblée que l'accompagnement éducatif ne pourrait 
être entièrement à la charge de la commune puisque celui-ci serait rendu obligatoire. 
L’objectif étant que les enfants rentrent à leur domicile sans cartable afin de favoriser 
l’égalité des chances 
 
Monsieur BAROLI fait remarquer que lors des conseils d'écoles des établissements 
boulonnais, les enseignants ont affirmé leur souhait de ne pas modifier les rythmes 
scolaires. 
 
Madame LANLO rappelle que la décision sera prise au niveau national, pour ne pas 
confier cette décision aux conseils d'écoles et ainsi mettre en difficulté les villes, et 
qu'elle engendrera des difficultés d'organisation concernant les transports d'enfants 
et les loisirs mis en place par les communes. 
 
 
V) LA RESTAURATION SCOLAIRE - PRESENTATION DE Mme L ANLO – Remise 
du CR de l’audition à l’Assemblée 
 
C’est la question des conditions d’accès à la restauration scolaire qui est ici posée.  
 
En effet, de nombreuses villes limitent l’accès à l a cantine en posant des 
critères à l’inscription, notamment le travail pour  les deux parents. 
 
La problématique est celle que devant la fréquentation croissante des élèves dans la 
restauration scolaire, les communes se trouvent de plus en plus confrontées à des 
problèmes de capacité d'accueil et sont amenées à établir des priorités d'accès dans 
les règlements intérieurs. 
 
Or, la jurisprudence et l’actualité sont fournies :  

• l’appel de la FCPE du 12 septembre 2011 pour que cessent les refus d'accès à 
la restauration scolaire 

• la décision du Conseil d’Etat du 23 octobre 2009 de suspendre une délibération 
municipale instaurant «  le principe selon lequel les enfants dont les deux 
parents travaillent, ainsi que ceux qui bénéficient de dispositifs particuliers, 
pourront seuls manger à la cantine tous les jours,  tandis que les autres 
enfants ne pourront être accueillis qu'une fois par semaine, dans la limite des 
places disponibles, sauf urgence ponctuelle dûment justifiée 

• la proposition de l’AMF de réunir prochainement un groupe de travail sur le 
sujet (13 septembre 2011) 
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• la proposition de loi du 7 février des députés Jean-Marc Ayrault (Loire-
Atlantique) et Michèle Delaunay (Gironde) visant à compléter le Code de 
l’éducation par un article instaurant le droit à la restauration scolaire. 

 
 
 
Dans le cadre de l'AMF, Madame LANLO a été audition née par Madame 
DELAUNAY,  Députée et membre de la commission des Affaires sociales. Celle-ci 
souhaitant instaurer un "droit à la restauration scolaire". 
 
Or, l'AMF a tenu à leur rappeler : 

1) Si le droit à la restauration scolaire est décidé, alors il s'agit d'une dépense 
obligatoire pour les villes, et donc elle doit être compensée par l'Etat. Or, la 
période d'un transfert de charges n'est pas propice. 

2) Instaurer ce droit est susceptible de mettre en difficulté les collectivités qui soit 
ne sont pas dotées de restauration scolaire (beaucoup de communes rurales), 
soit n'ont pas les ressources pour créer ou agrandir le restaurant scolaire 
existant. 

3) Les communes ont été amenées à poser des critères en raison des capacités 
d'accueil de leurs selfs. Il s'agit donc d'une mesure qui risquerait de menacer 
la sécurité des élèves durant ce temps. 

4) Enfin, quelles seraient les conséquences d'une telle mesure? Un droit aux 
études dirigées? Un droit à l'accueil de loisirs? 

 
Une sélection a donc lieu actuellement dans certaines communes en fonction de 
l'activité professionnelle des parents d'élèves. Quelles mesures de souplesse mettre 
en place par rapport aux contraintes des communes? 
 
Madame LANLO cite l'exemple de la ville de Lyon où tous les enfants scolarisés 
sont accueillis en restauration scolaire, en fonction des places disponibles, et un 
ordre de priorité est appliqué en fonction de la situation sociale des familles.  
 
"Les inscriptions sont enregistrées suivant un ordre de priorité d’importance 
décroissante, afin de tenir compte notamment de la situation sociale des enfants et 
de permettre à ceux qui en ont le plus besoin d’être accueillis en priorité : 

1. Les enfants dont les familles présentent des situations sociales difficiles. Dans 
ce cas, le sous régisseur a la possibilité de solliciter l’avis de l’Assistante 
sociale scolaire. 

2. Les enfants de classes spécialisées de type CLIN et CLIS. 
3. Les enfants appartenant à une famille monoparentale, du périmètre scolaire 

ou qui bénéficient d’une dérogation sur demande de la Ville (pour effectifs de 
l’école d’origine complets). 

4. Les enfants dont les deux parents travaillent ou sont en recherche d’emploi 
(une attestation sur l’honneur est exigée), du périmètre scolaire ou bénéficiant 
d’une dérogation sur demande de la Ville, et ne bénéficiant pas des critères 1 
à 3. 

5. autres enfants du périmètre scolaire et enfants qui bénéficient d’une 
dérogation sur demande de la Ville, ainsi que les enfants des classes CHAM 
et CHAD, qui ne bénéficient pas des critères 1 à 4. 

6. enfants d’un autre périmètre scolaire, inscrits à partir de l’année scolaire 2010-
2011 par dérogation et qui ne bénéficient pas du critère 1. 
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Important :  Les enfants inscrits par dérogation sur décision de la Ville (écoles 
complètes) sont considérés comme relevant du périmètre scolaire." 
 
Madame LANLO invite les membres à en prendre connaissance sur le site de la ville 
de Lyon 
 
Madame LANLO demande aux membres de l'AMD Education  92 de bien vouloir 
lui transmettre les règlements intérieurs de restau ration scolaire et des 
accueils de loisirs, en vue d'élaborer une logique homogène. Par ailleurs, un 
questionnaire sur le taux d'encadrement à la cantin e sera à lui retourner. 
 
VI) LE SMA -PRESENTATION DE Mme LANLO – Remise de l a synthèse SMA 
 
30 villes sur 36 ont répondu au questionnaire concernant les grèves. La plus suivie a 
été celle du 27 septembre 2011, la moins suivie a été celle du 11 octobre 2012. 
 
Certaines communes sont confrontées au problème de l'estimation du nombre de 
repas à prévoir les jours de grève. La ville de Rueil Malmaison est parfois amenée à 
demander aux familles de fournir le pique nique de leur enfant.  
 
De même, certaines villes constatent le jour même de la grève que le nombre 
d'enseignants réellement grévistes est différent des intentions, alors qu'elles avaient 
pris toutes les dispositions. 
 
 
VII) OBSERVATOIRE SUR LE DECROCHAGE SCOLAIRE - PRES ENTATION DE 
Mme LANLO 
 
Le Directeur académique des Hauts-de-Seine est à l' initiative de cet 
observatoire qui a pour objectif d'éviter le décroc hage scolaire. 
 
L'association de l'AMD Education 92 réalise un état des lieux en termes de prise en 
charge d'accompagnement à la parentalité, à l'enfant. 
 
Un premier questionnaire a été élaboré, mais n'a pas été jugé opportun car trop 
subjectif. C'est pourquoi le questionnaire a été modifié et a pour objectif de créer un 
annuaire, par ville, des structures de prévention, couplé d'une cartographie sur les 
Hauts-de-Seine afin de mettre en place une fiche descriptive des projets et actions 
qui peuvent être menés (soutien à la parentalité, soutien scolaire, aides aux enfants 
en difficultés, etc.). 
 
Existe-t-il des passerelles avec l'Education nationale, le Conseil Général, pour éviter 
les doublons et détecter les leviers à actionner pour augmenter l'efficacité de la prise 
en charge des enfants? 
 
Au 1er trimestre de l'année scolaire 2012-2013 aura lieu la présentation de ce projet. 
Pour ce faire, Madame LANLO annonce qu'un questionnaire sera transmis aux 
communes et sera à retourner suite aux vacances scolaires de Printemps. 
 
Fin mai 2012, à l'Inspection académique, se tiendra  une réunion sur le 
décrochage scolaire. 
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VIII) EXPOSITION "ETRE PARENT AUJOURD'HUI" - PRESEN TATION DE Mme 
LANLO 
 
Madame LANLO informe les membres qu'une exposition intitulée "Etre parent 
aujourd'hui" se tiendra à MEUDON le Samedi 17 mars 2012. 
 
Les supports de cette exposition sont payants, ainsi qu'une formation sur la manière 
de la présenter. C’est l'association OPPELIA qui en est le porteur. Le livret de 
présentation de l'exposition est téléchargeable sur le site. 
 
 
IX) AVS et EVS – PRESENTATION DE Mme LANLO 
 
Suite au courrier de l'AMD 92 du 6 septembre 2011 , Monsieur le Ministre, en date 
du 16 janvier 2012, a adressé un courrier de réponse qui précise que des postes 
d'assistants de scolarisation sont ouverts à raison d'un adulte affecté par école pour 
les enfants handicapés. 
 
Quant à l'assistance aux directeurs d'écoles, cette demande ne semble pas être 
prioritaire. 
 
X) QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur SAINT-PIERRE, Maire-Adjoint de la ville de  Vaucresson  fait part de la 
décision de la CAF de demander aux communes une déclaration de la 
fréquentation des accueils de loisirs basée sur les  heures effectives  et précises 
de présence des enfants, à compter de la rentrée prochaine. 
 
Etant donné la difficulté pour les communes d'apporter ce type d'information, compte 
tenu que certaines d'entre elles ne sont pas équipées de système de badges, il 
propose que l'AMD 92 demande à la CAF un délai supplémentaire d'application. Les 
communes présentes y sont favorables. 
 
Madame LANLO informe l'assemblée que la revue de pr esse paraîtra fin mars 
2012 et qu'un Hors-Série  sera réalisé concernant les différentes propositions faites 
par les candidats dans le domaine de l'Education. 
 
La prochaine réunion de l'AMD 92 aura lieu le LUNDI  2 JUILLET 2012, à laquelle 
seront présents le Ministère et M. ROSSELET. La nouveauté est que celle-ci se 
déroulera sur une journée. Le lieu reste à définir. 
La matinée sera consacrée à un débat concernant les apprentissages de la lecture 
(cf association "Lire et Ecrire"). 
Suite au déjeuner organisé par la ville organisatrice, l'après-midi sera consacré au 
PNE 92 et à la signature de la convention entre la Direction académique et les 
différents Maires inscrits dans le dispositif. 
  
 

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion s'achève. 
 
 


