Paris, le 1er juin 2018
Département Action sociale, Éducative, Sportive et culturelle
N/Réf : SF/CV
Objet : convocation de la Commission Éducation
Destinataires : Mesdames et Messieurs les Maires membres de la commission Éducation
Pour information : Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations départementales de maires

Madame le Maire, Monsieur le Maire,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la réunion de la Commission Éducation de l’Association des
Maires de France et des Présidents d'intercommunalité qui se tiendra le :
Mercredi 4 juillet 2018
de 14h30 à 17h00 (Auditorium)
41 quai d’Orsay – 75007 PARIS
Cette réunion abordera les points suivants :
•

La préparation de la rentrée 2018 :
o Plan Mercredi : quelles modalités concrètes de mise en œuvre ? Quels nouveaux
critères sont demandés pour les activités du mercredi, s’agissant de la signature du
PEDT ? Quel accompagnement de l’Education nationale et de la CNAF ? Quid des
contrats enfance – jeunesse ?
o Dédoublement des classes dans les écoles de l’éducation prioritaire :
appréciation de la situation et rappel des financements possibles.

•

Les écoles maternelles :
o Instruction obligatoire à l’âge de trois ans en 2019 : examen des impacts potentiels
pour les communes et les intercommunalités
o Reconnaissance des missions des Atsem : où en sommes-nous ?

•

Le conseil d’école : lancement d’un débat sur son rôle et son fonctionnement, et sur la place
des élus dans cette instance.
Avec la participation attendue du ministère de l'Education nationale.

Comptant vivement sur votre présence ou celle de votre représentant, nous vous prions d’agréer,
Madame le Maire, Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Agnès LE BRUN
Rapporteure
de la Commission Éducation
Maire de Morlaix (29)

Sylvine THOMASSIN,
Présidente
de la Commission Éducation
Maire de Bondy (93)
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Commission Éducation

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 4 juillet 2018 de 14h30 à 17h00, 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)
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