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92 015 Nanterre 

Mémos réunions 2
ème

 trimestre 2011-2012 

AMD Education 92 

 

22 novembre 2011 – Association des Maires de France (AMF) 

Congrès des Maires  

 

Thème : Réussite Scolaire : quelle ambition des maires pour l’école de demain . 

 

1/ Sont présents : représentants AMF (Monsieur Jardel – Monsieur Germain – Mme Lanlo) – Monsieur Carle 

(Sénateur) – Mme Carton (Sénatrice-Maire) – Monsieur Montin (Maire) – Mme Florin (professeur de 

psychologie) – Mr Chassagnard (maire) – Mme Abbal (adjointe au Maire) en présence de Monsieur Chatel 

(Ministre) et Monsieur Blanquer (DG de l’enseignement scolaire) 

 

2/ Déroulement : 

o L’organisation territoriale actuelle de l’école favorise-t-elle la réussite scolaire 

1. le développement de la réussite scolaire implique-t-il de revoir le  mode d’organisation actuel 

de l’école ? 

2. les fortes inquiétudes des maires au regard des suppressions des postes d’enseignants et des 

méthodes d’élaboration de la carte scolaire. Introduite une réflexion pluriannuelle sur 

l’évolution de la carte scolaire qui permettrait une adaptation programmée de l’offre scolaire 

primaire au regard des besoins partagés. 

3. la scolarisation des enfants de deux à trois ans en forte baisse : quels effets en terme de 

réussite ? doit-on favoriser notamment dans les environnements sociaux en difficulté ? 

o Quelle offre scolaire pour la réussite des élèves et à quelles conditions ? 

1. Les rythmes scolaires : aménagements ? les propositions du COPIL… 

2. le numérique à l’école : quelle nouvelle pédagogie ? problématique de l’équipement et de 

son entretien. 

 

 

 

3/ Présentation par Monsieur Bouvard de l’étude comparative internationale Mc Kinsey des systèmes scolaires: 

Cf. document joint 

Etude sut 20 systèmes scolaires sur 6 ans avec progression des systèmes éducatifs constatée 

En France : moyenne de bonne performance mais difficulté de passer à TB – stagnation. De plu système 

inéquitable mais qui pourrait progresser en moins de 6 ans avec la mise en place d’actions. 

Les leviers d’amélioration : 

• mesure systématique des acquis aux phases critiques de la scolarité 

• analyses et comparaison des résultats pour mesurer l’impact des politiques et identifier les 

problèmes 

• amélioration des pratiques pédagogiques en classe est la clé pour passer du B au TB : 

o travail en commun des enseignants 

o échange systématique des bonnes pratiques 

 



 

• rôle prépondérant des chefs d’établissement 

o animateur pédagogique 

o organisation du tutorat 

o évaluation des enseignants 

• plus le système progresse, plus la décision doit être proche du terrain : Ministère � Rectorat � 

Etablissement 

• les moyens ne font pas tout, c’est leur déploiement et leur utilisation qui font la différence (en 

France 6 à 7000 dollars / élève) 

� Ecole : un enjeu vital, un enjeu de la cohésion sociale 

 

3/ Intervention Luc Chatel (cf. article ci-joint) 

L’école est une Institution – valeurs de la République 

47 000 écoles dont 65% ont moins de 5 classes / 282 000 classes – 10%  de classes uniques 

Service public de proximité 

Investir dans l’éducation partagée – laisser des marges de main d’œuvre 

Prise en compte des situations différentiées – Se projeter dans la durée 

Lier la politique de l’EN et la politique de la famille pour créer de la cohésion. 

15% des élèves entrant en 6
ème

 ne maîtrise pas les fondamentaux : Lire – Ecrire - Compter 

L’école maternelle est une vraie école 

 

24 novembre 2011 – AMD Education et IA 

EducaTice : Signature PNE 92 

 

Thème : Signature PNE 92 : une démarche partenariale AMD Education 92 - IA . 

1/ Sont présents : Monsieur Jacques Gautier (Pt AMD – Sénateur Maire de Garches) – Monsieur Rosselet (IA) – 

Mme Barody Weiss (Vice Présidente du CG) – Mme Lanlo (AMD Education 92) 

 

2 / Objectif : 

Lors du salon Educatice Porte de Versailles :  Signature de la démarche partenariale PNE 92 : Programme 

Numérique Ecoles 92 dans le cadre de l’ObserTice 92 (Instance regroupant l’IA et l’AMD Education 92) 

 

30 novembre 2011 – Conseil Général 

Dispositif Ecole Ouverte 

 

Thème : temps d’échange sur les actions déjà menées ou en cours de réalisation + perspectives . 

1/ Sont présents : Mme Langumier (CG) – les proviseurs des collèges rentrant dans le dispositif « Ecole 

Ouverte »  
 

2/ Principe : Le collège est ouvert pendant une partie des vacances scolaires proposant ainsi aux collégiens des 

activités tant scolaires que de loisirs 

16 établissements sont concernées dans les villes suivantes : Bagneux – Villeneuve – Nanterre – Clichy – 

Gennevilliers – Rueil Malmaison – Asnières – Meudon 

5 semaines réparties sur les différentes vacances (répartition au choix de l’établissement) – subvention du CG à 

raison de 700 euros / semaine versée en début d’année 

+ financement EN 

 

3/Objectif : permettre à des collégiens de changer leur regard sur le collège et sur les enseignants qui prennent 

en charge ce temps. 

 

4/ La réunion 

Retour des proviseurs : de plus en plus de demandes de la part des collégiens avec malheureusement moins 

d’implication des enseignants 

En recherche d’idées et de lieux : Voir au sein de l’AMD Education 92 les lieux qui pourraient rentrer dans ce 

dispositif et être mis à disposition au moindre coût 



Proposition de Mme Borlot en charge des actions culturelles : proposer des pièces de théâtre + des actions 

culturelles à l’attention des Collégiens : 

• Eteignez vos portables 

o Collège au cinéma 

o Jeux de cinéma 

o Chœur des collèges 

• Patrimoine* 

o Musée d’Ile de France 

o Maison de Chateaubriand 

o Albert-Kahn, musée et jardins 

Organiser un forum de présentation Ecole Ouverte + mutualiser entre les différents collèges 

 

1
er

 décembre 2011 – AMF 

Audition Ministère : Le sport à l’école 

 

Thème : Pratique sportive à l’école primaire – 18 communes des HdS sur 36 ont répondu soit 50% de 

participation 

 

1/ Sont présents : AMF + Inspecteurs généraux de l’EN 
 

2/ Principe : demande du cabinet de Monsieur Chatel sur la pratique sportive à l’école primaire 

 

3/Objectif : 

o Sport scolaire 

o Aperçu des pratiques physiques – Etat des lieux  

o Sport et santé (surpoids) 

o Equipements – Transports et intervenants (remise des retours AMD Education 92 : 50% de réponses) 

 

4/ Mieux comprendre 

o Les politiques communales éducatives et sportives 

o Les postes de dépenses tant au niveau des équipements que des intervenants 

o Les inégalités sociales et géographiques 

o Curseur Ecole – Club ? 

 

Différenciation entre milieu urbain et rurale au niveau du nb d’équipements / personne, des distances, de 

l’absence ou non d’intervenants 

Normalement 108 heures de sport / an (récréation compris comme de l’EPS !!! …. ) 

Confusion entre les objectifs de l’EPS enseignement et la pratique sportive � en effet l’EPS c’est développer 

les capacités motrices (unités d’apprentissage) en prenant appui sur une discipline sportive sans la pratiquer. 

 

 
7 décembre 2011 – Assemblée Nationale 

Audition AMF Restauration scolaire 

 

Thème : Proposition de loi instaurant le droit à la restauration scolaire 

 

1/ Sont présents : les auditionnés : Mme Lanlo pour l’AMF et Mr Ferriby chargé d’études à l’AMF (absence de 

Mme Scelle-Maury) 

les « auditionneurs » - groupe SRC : Mme Delaunay (député de Gironde ) – Mme Battistel (député de l’Isère) – 

Sont représenté : Mr Françaix (député de l’Oise –) – Mme Lignères-Cassou (Pyrénées Atlantiques) – Mr Renucci 

(Corse du Sud) 
 

2/ Principe : Instaurer le droit à la restauration scolaire suite aux différentes affaires de la rentrée scolaire 

2011-2012 ou des enfants ont été refusés en cantine. 

 

Compte-rendu ci-joint rédigé par Mme Barateau (collaboratrice de Mme Delaunay) corrigé par l’AMF. 



 

 

13 décembre 2011 – IA 

Observatoire sur le Décrochage Scolaire 

 

Thème : Observatoire sur le décrochage scolaire 

1/ Sont présents : Mr de Reboul (sous-préfet politique de la ville) Mme Foch (adjointe) – la CAF – CG – IA – 

AMD Education 92 
 

2/ Rappel : circulaire sept 2011 commune préfecture – IA – CG donnant les orientations d’une politique pour 

les 3-16 ans   à l’échelle de la commune pour la prise en charge 

de l’ illettrisme, le décrochage scolaire et la parentalité. 

 

 

Parentalité : 2
ème

 champ d’action de la CAF avec 30 millions d’€ de budget (1
er

 champ : petite enfance : 90 

millions) – une trentaine d’associations, de réseaux d’écoute + des contrats locaux d’accompagnement à la 

scolarité. 

 

Objectif : mettre en lien les différents financeurs. 

Lister les dispositifs de prise en charge suite à l’exclusion des collégiens 

Première semaine de janvier 2012 : communication au Maire du nb d’absents – des faits de violence et du nb 

d’exclus 

 

Présentation par le CG du travail qui est fait au niveau des collèges + bilan type des dispositifs par collège. 

 

Refondre le questionnaire AMD Education 92 en partant de la liste des dispositifs ville (nom - objectif - missions 

- public concerné - intervenants permanents / vacataires) et pourquoi la mis en place de ces dispositifs. 

 

Planning : 

 Lancement du questionnaire Cartographie des dispositifs de parentalité : semaine du 20 mars pour un 

retour la semaine du 1
er

 mai 2012 

 Prochaine réunion : semaine du 21 mai 

 

Réunions Comité Exécutif AMD Education 

 

Dates et thèmes . 

• 24 novembre à Saint Cloud : questionnaire parentalité et décrochage scolaire 

• 19 janvier 2012 à Meduon : Préparation carte scolaire 2012-2013 / Observatoire sur le décrochage / 

Réunion AMD Education 92 / Questions diverses 

 

1/ Sont présents et participent au CE  : (1/3 des communes du département est représenté) 

Brigitte Pinauldt – Saint Cloud   Marie-Christine Baillet – Asnières  Virginie Lanlo - 

Meudon 

Florence Presson – Sceaux   Marie-Pierre Limoges – Courbevoie Zineb Simon – 

Fontenay aux Roses 

Françoise Clause – Suresnes   Pierre-Olivier Pandolfi –  DE Suresnes 

Claire de Lesquen – Neuilly sur Seine  Virginie Porple – DE Garches   

Philippe Knussmann – Issy les Moulineaux  Alain Saint Pierre – Vaucresson 

 



 

 

 

Réunions ObserTice 

 

Dates et thèmes . 

• 28 novembre 2011 au CDDP : comité exécutif - préparation forum Ressources Numériques du 6 

décembre 2011 

• 6 décembre 2011 : forum ressources numériques au CDDP en séance plénière + ateliers 

• 13 janvier 2012 et 17 février 2012 : comité exécutif 

 

1/ Sont présents et participent au CE (élargissement) : 

Thierry Kaloustian – Ville de Vanves – Direction des systèmes d’information et télécoms 

Guy Corbarieu – Ville de Rueil Malmaison – Directeur Education Enfance 

Arnaud Wauquier – Ville de Bois Colombes – DG 

Virginie Lanlo – Ville de Meudon - MA 

Cyrille Desmaretz – Conseil Général 

Alain Sedbon – Directeur du CDDP 

Elisabeth Hordequin et Nadia Millet - IA 

 

 

Réunions le rôle du maire 

 

Dates et thèmes . 

• 1
er

 décembre 2011 : élaboration des questions du chapitre 2 

• 15 décembre 2011 : élaboration des questions du chapitre 3 + jeux 

• 12 janvier 2012 – 24 janvier 2012 – 9 février 2012 – 6 mars 2012 

• A venir : 22 mars 2012 

==> Jeu en cours de finalisation – mise au point du CD Rom + site internet 

 

1/ Sont présents : Monsieur Marchand (Directeur AMD), Madame Simon (Fontenay), Madame Gallais (Neuilly), 

Madame Boinet (Garches) – Présence de la société Bulles de couleur 

 

 

Réunions AMF 

 

Deux réunions AMF – Education nationale (13 et 15 décembre) annulées pour manque de participants 

 

Dates et thèmes . 

• 16 février 2012 - journée :  

o matin : Organisation territoriale de l’école et rythmes scolaires 

o Après-midi : Numérique à l’école et politiques éducatives partagées 

o  

Groupe 1 : Organisation territoriale de l’école 

Réflexion visant à établir des principes généraux de concertation entre l’Education nationale et le maire sur 

l’élaboration de la carte scolaire, sur la base notamment de la nouvelle circulaire du 30 décembre 2011 relative 

aux écoles situées en zone de montagne (ci-jointe).     

Quand doit démarrer la concertation ? Sous quelle forme ? Quel lieu ? Quelle analyse partagée des données ? 

Quel contenu ? La concertation doit-elle être formalisée ? 

Réflexion sur la structuration des écoles au regard des pratiques actuelles (RPI, SIVOS, compétence scolaire des 

communautés, réseaux…) et des réflexions en cours, par exemple les écoles du socle commun, pour assurer la 

réussite scolaire. 

  

 

 



 

 

Groupe 2 : Rythmes scolaires 

La place du maire dans les décisions concernant les rythmes scolaires et le rôle du conseil d’école. 

Les moyens respectifs de l’Etat et des communes et EPCI pour la pratique physique scolaire et la pratique 

sportive périscolaire : vers l’élaboration d’un référentiel indicatif ? 

  

Groupe 3 : Numérique à l’école  

Bilan d’étape sur le niveau d’équipement numérique des écoles primaires, et du plan mené par l’Education 

nationale. Problématique de l’entretien des matériels. 

Quelles réponses de l’Education nationale et des éditeurs au besoin du développement de ressources 

pédagogiques numériques innovantes ? 

  

Groupe 4 : Politiques éducatives partagées 

Début d’échange avec l’Education Nationale sur la problématique du partenariat en matière scolaire et 

périscolaire (intervenants extérieurs à l’école, éducation artistique et culturelle, accompagnement éducatif, 

rôle fédérateur des projets éducatifs locaux…), et celle de la répartition des responsabilités. Programme à 

définir.  

  

Prochaine Réunion . 

• 22 mars 2012 : Commission Education et Culture 

o Préparation de la rentrée scolaire 2012 : quelles difficultés relevées par les maires ? 

Comment se déroule la concertation avec l’Education Nationale ? 

o Sport à l’école : réflexion avec M. Roger VRAND, Sous-directeur de la vie scolaire, des 

établissements et des actions socio-éducatives au ministère de l’Education Nationale, sur 

le rôle des enseignants et des intervenants dans la pratique sportive et sur la 

problématique de l’accès aux équipements sportifs (présentation d’un guide et d’une 

application offrant une meilleure visibilité dans la gestion des équipements sportifs). 

 

 

 


