
 
 

 

Compte-Rendu de Réunion AMD Education 92 

7 juin 2019 – Meudon 

 

 

Présents 

- Denis LARGHERO – Maire de Meudon – Vice-Président du CD 92 

- Madame FIS – Directrice Académique des Hauts de Seine 

- Madame GARCIA-GILLET – Directrice Académique adjointe en charge du 1
er

 degré 

 

 

Ordre du jour 

- Accueil par Monsieur Denis LARGHERO – Maire de Meudon et Vice- Président du 

Conseil Départemental 

- Intervention de Madame FIS suite aux annonces faites par le Président de la 

République 

- Carte Scolaire 2019-2020 – dernier bilan 

- Retour sur les différents travaux liés à l’Education : Handicap – Numérique – COJ 

jeunesse & Plan mercredi 

- Restauration Scolaire : qualité/équilibre des repas, sans plastique… échange sur les 

réflexions engagées 

- Classes de découverte : demandes de séjours courts – difficulté des familles à laisser 

partir les enfants… quelles orientations prises sur notre département ? 

- Frais de scolarité publics – privés : ce que change la scolarisation obligatoire à partir 

de 3 ans ? 

 

Intervention de Madame FIS suite aux annonces faites par le Président de la République 

Carte Scolaire 2019-2020 – dernier bilan 

 

Les mesures annoncées : 

- Aucune fermeture d’école ne se fera sans l’accord du Maire 

- Dédoublement des classes de GS en 2ducation prioritaire 

- Des effectifs de 24 élèves dans toutes les classes de GS-CP & CE1 d’ici la rentrée 2021 

Ces mesures sont financées par un report des enseignants du à une baisse nationale de la 

démographie + ouverture de postes supplémentaires. 

 

Dans les hauts de Seine pour la rentrée : 

- Postes Enseignants : 7418 

Éducation 92 



- 145 013 élèves attendus dont 57 578 en maternelle (-663 / 2018) et 86 742 en 

élémentaire (-869 / 2018) 

- 693 ASH soit + 12 

- Dotation de postes supp : + 15 

- Solde Classe : - 65 (Maternelle : -101 / +59 // Elémentaire : -91 / + 68) 

- Renforcement remplacement soit 180 postes 

� Réserve ajustement juin et septembre : 180 postes 

 

Il appartient aux équipes enseignantes d’élaborer leurs structures pédagogiques – des 

classes à 30 restent leurs choix ! – Il n’y a pas d’école à 30 de moyenne sur le 92. 

 

28 mai 2019 – Circulaire de rentrée 2018-2019 –  

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142385 

- Développer la sécurité affective à l’école maternelle 

o Qualité d’accueil des parents 

o Question de la confiance en soi 

o Travailler avec les ATSEM � Formation paln continu – développer les 

formations conjointes 

- Renforcer la préparation aux apprentissages fondamentaux 

o Attention particulière sur les mathématiques (référent maths / circo) 

- Une priorité : l’enseignement structuré du vocabulaire oral 

o Ecart entre favorisé et défavorisé sur l’oral de x3 « Parler bambin » 

- Enrichir la formation des professeurs débutant en école maternelle 

o Spécificité de l’enseignement maternelle a été reconnue il y a seulement 4-5 

ans 

Organisation pour les 3 ans 

- Faciliter la scolarisation sur la journée : proposer un emploi du temps et un 

aménagement au plus près des enfants 

- Scolarisation obligatoire à temps plein mais pour les PS aménagement possible avec 

en // un contrôle de l’assiduité 

- Repas – sieste : équilibre des enfants  / être dans la progressivité 

- Scolarisation toute la journée c’est avoir du contenu 

Evaluations CP & CE1 reconduites 

Acquisition des savoirs fondamentaux par tous les élèves est une priorité nationale 

 

Cultiver le plaisir d’être ensemble 

- Respect d’autrui 

- Développer les activités artistiques et culturelles 

 

Questions posées : 

- ULIS et allophones comptabilisés dans les effectifs de l’école et non pas en tant 

qu’unité classe 

- OK pour le décloisonnement si polyvalence et compétences partagées (pas de 

spécialités !) 

- Les difficultés ne sont pas que dans les REP et REP+ � Passer à un modèle 

d’allocation à une allocation plus linéaire et progressif 

- Les enseignants doivent pouvoir TOUT enseigner 



- On ne peut imposer à une famille de faire partir son enfant en classe découverte dès 

lors qu’il y a demande de participation financière 

- Affectation des postes le 25 juin après les décisions d’ajustement de carte scolaire 

 

 

6 juin 2019 – Circulaire école inclusive –  

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545 

 

 

Retour sur les différents travaux liés à l’Education : Handicap – Numérique – COJ jeunesse 

& Plan mercredi… De janvier à nos jours ! 

 

Education et Handicap : Parcours du citoyen  

Décembre 2018 – remise du rapport de la Mission Nationale Accueils de Loisirs & Handicap. 

Mission menée par Laurent THOMAS suite à plusieurs mois de travail durant lesquels l’AMF 

a été associée au COPIL  ainsi que les partenaires tel que la CNAF, le Défenseur des Droits, la 

CNCPH, le CIH … 

 

- CNH 2018-2019 – membre au titre de l’AMF 

Le dernier COPIL « Tous concernés, tous mobilisés s’est déroulé le 17 mai après celui 

du 15 mars ou je n’ai malheureusement pas pu y aller. 

Lors de ce COPIL qui a duré une journée ont été abordés les sujets suivants : 

� Point sur les projets labellisés (carte existante sur le site « Tous 

concernés – Tous mobilisés » 246 candidatures sont aujourd’hui 

labellisées et nous avons dépassé les 400 candidatures Pour rappel je 

suis membre du comité de labellisation au titre des communes 

� Point sur les visites des ministres sur le territoire afin d’aller 

« visualiser » bonnes pratiques et initiatives 

Point d’étape sur Les 5 chantiers en vue d’une restitution « publique » dont il 

reste à déterminer la date. Ces 5 chantiers sont : 

� Améliorer les conditions d’octroi de la prestation de compensation du 

handicap (PCH) 

� Trouver des alternatives au départ de citoyens français en Belgique 

� Revoir le pilotage et le fonctionnement des MDPH 

� Mieux prendre en charge les besoins des enfants handicapés en 

simplifiant le dispositif d’allocation 

� Assurer une pleine représentation des personnes en situation de 

handicap 

 

- Concertation « Ensemble pour une école inclusive » - restitution le 11 février 20189 

en présence de Sophie Cluzel et JM Blanquer 

o 3 thématiques – 4 groupes de travail 

� Attendus des familles et des associations pour une scolarisation de 

qualité 

� Un métier d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) 

attractif avec des perspectives d’avenir 

• Améliorer les conditions d’exercice 



• Intervention sur les temps péri et extra-scolaires 

� Mise en œuvre de l’expérimentation des Pôles Inclusifs 

d’Accompagnement Localisé (PIAL) 

o Dans le cadre de ces thématiques, j’ai participé au groupe de travail « Second 

Employeur » dont vous trouverez en pièce jointe la restitution 

 

4 juin 2019 – Retour et présentation par les Ministres Jean-Michel Blanquer et 

Sophie Cluzel les perspectives pour la rentrée prochaine pour un service public de 

l’école inclusive 

Sont abordés durant cette matinée : 

-  Le renforcement de la participation des collectivités territoriales aux instances qui 

organisent la scolarisation des élèves en situation de handicap 

-  L’accès aux activités de le vie scolaire, périscolaires, extrascolaires ou de jeunesse 

-  L’accessibilité des locaux et des infrastructures scolaires 

-  Les conditions d’implantations des dispositifs d’adaptation scolaire ou d’appui 

médico-social aux élèves et aux lieux de scolarisation et de socialisation 

-  La question de la mobilité des élèves et des transports scolaires 

 

Les 7 objectifs du service public de l’école inclusive 

- Instituer un service de l’accompagnement des élèves en situation de handicap 

- Mieux accueillir les parents et l’élève et simplifier les démarches 

- Former et accompagner les enseignants 

- Professionnaliser les accompagnants d’élèves en situation de handicap 

- S’adapter aux besoins éducatifs particuliers des élèves 

- Structurer la coopération entre les professionnels de l’éducation nationale et du 

secteur médico-social dans les établissements scolaires 

- Piloter et évaluer le déploiement des mesures 

 

Travail en cours avec la DJEPVA (dernière réunion le 13 mai pour finaliser) afin de 

réactualiser – sous format numérique – le guide Recommandation pour l’accueil de mineurs 

en situation de handicap en ACM + leaflet 4 pages pour format papier. Sans doute une 

première mouture pour cet été. 

 

COJ (Conseil d’orientation des Politiques de Jeunesse) – Commission Education Populaire 

 

Réunions en novembre 2018 – février / avril et mai 2019 afin d’élaborer un document de 

constats – préconisations sur la qualification et formation des animateurs périscolaires dans 

le cadre du Plan Mercredi 

Présentation de ce document lors de la commission du 5 juin. Cette présentation a été suivie 

d’un temps d’échanges sur la mise en œuvre du PM sur les territoires. 

 

5 juin 2019 – Assemblée Plénière de la COJ – en présence de Gabriel ATTAL – secrétaire 

d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale et de la jeunesse 

- Rapport d’activité du Bureau 

- Point d’avancement des travaux 

o Inter-Commission « initiatives des jeunes dans les territoires ruraux » 

o Commission Education Populaire 



o Commission Insertion Jeune 

- Présentation de la méthode d’évaluation de la préfiguration du SNU 

 

Education et Numérique : Comité des Partenaires 

Le comité s’est réuni le 19 février et le 29 mai 2019 – prochaine réunion en septembre 

 

Parallèlement organisation de groupes de travail sur les thématiques suivantes 

- Comité de Suivi et organisation de JANET 3 (évènement prévu fin août 

- Comité de pilotage ArchiClasse 

Le site Archiclasse (https://archiclasse.education.fr) propose une démarche de co-

construction des projets de rénovation et de construction scolaire complétée par des 

outils de réflexion sur la mise en place de pratiques pédagogiques renouvelées dans 

des espaces d’apprentissage repensés intégrant notamment le numérique. 

En plus de cet accompagnement, le site rassemble une cinquantaine de témoignages 

de chefs d’établissements, d’inspecteurs de circonscription et d’enseignants, qui 

valorisent des expérimentations menées en académies sur des aménagements 

aboutis d’espaces d’apprentissage. 

- 5 juin : journée de brainstorming sur l’évolution des ENT 

 

AMF et éducation : bilan des auditions et des réunions 

 

25 janvier 2019 – Audition par M. Fréderic THOMAS – IGA-EN sur le plan mercredi afin 

d’identifier obstacles et besoins des CT 

 

30 janvier 2019 – Comité partenarial plan mercredi piloté par la DJEPVA / Point d’étape : 

- Point au niveau national du déploiement du PM 

- Retour des partenaires 

- Définitions des axes d’actions 

 

12 février 2019 – Audition par M. Lacombe – IG Jeunesse et Sport sur la question des 

colonies 

 

13 février 2019 – Commission Education AMF (Dossier complet envoyé le 14 février 2019) 

1. Débat sur les écoles privées : quel équilibre avec les écoles publiques ? : 

- l’ouverture des écoles privées hors contrat. 

- le financement des écoles privées sous contrat à l’aune de l’instruction 

obligatoire à 3 ans à la rentrée 2019. 

- la place des écoles privées dans la carte scolaire. 

 

2. Examen du projet de loi pour une école de la confiance :  

- l’instruction obligatoire à 3 ans à la rentrée 2019, 

- le renforcement du contrôle de l’instruction à domicile, 

- la création possible d’établissements publics d’enseignement international 

associant écoles et collèges de secteur. 

 

3. Point sur la mise en œuvre du Plan mercredi et des financements dédiés. 
 



 

 

 

12 mars 2019 – Groupe de travail Alimentation et Restauration (Dossier complet envoyé le 

13 mars 2019) 

1. Loi Egalim du 30 octobre 2018 : quelle mise en œuvre des nouvelles obligations pour 

la restauration collective ? 

� Seuils d’inclusion de 50% de produits issus de filières durables et de qualité dans 

les repas, dont 20% de bio, d’ici le 1er janvier 2022  

� Diversification des protéines 

� Interdiction des contenants et ustensiles en plastique  

� Information des usagers  

 

2. Accueil des enfants ayant des troubles de la santé à la cantine (allergies, diabète, 

intolérances …) : quelles difficultés ? quelles solutions ? 

 

3 avril 2019 – Audition de l’AMF sur le « Numérique Educatif » - Pour Info l’AMF a été 

également auditionné par la Cour des Comptes – rapport qui devrait « sortir » avant l’été 

 
Mission inter-inspections consacrée au développement du numérique éducatif dans 

l’enseignement scolaire. La lettre de mission comporte trois volets principaux :  

 

- Les objectifs pédagogiques qui peuvent être assignés au numérique éducatif (et 

l’identification des bonnes modalités de diffusion des nouvelles pratiques 

pédagogiques impliquant l’usage du numérique dans l’enseignement scolaire) 

- La structuration d’une véritable politique des contenus, en lien avec tous les acteurs 

de la filière (éditeurs, edtech…)  

- La formation des enseignants ainsi que du management intermédiaire (IEN, chefs 

d’établissement…). 

 

 

L’AMF auditionnée en raison de la compétence scolaire des communes relativement aux 

écoles primaires.  

Plusieurs questions posées 

Comment permettre à toutes les communes, notamment les plus petites, de monter en 

compétence dans l’équipement numérique des établissements scolaires ?  

Comment les communes peuvent-elles contribuer à la structuration d’une filière du 

numérique éducatif couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur (du raccordement au très 

haut débit aux contenus pédagogiques pouvant être utilisés en classe) ?  

Faut-il davantage décentraliser les appels à projets lancés dans le cadre du PIA ?  

Faut-il accroître l’autonomie des établissements dans la définition d’un projet numérique 

local ? 

Quels sont vos liens avec les IEN (inspecteurs de circonscription du primaire) ? 

 

 

 

 



14 mai 2019 – Rencontre avec la CNAL (Comité national d’action laïque) pour l’AMF 

 

Cette année, le CNAL est en train de poser les bases d'une étude sur la question de la 

gratuité scolaire. Au-delà du coût de la scolarité pour les familles, il s'agit de quantifier le 

coût réel, investi par les familles en direction de la réussite scolaire de leur(s) enfant(s). 

Ainsi, l'investissement destiné à cette réussite représente un élément du budget des 

ménages. Cela peut passer par une scolarisation dans un établissement privé sous contrat 

(où demeure un "reste à charge" pour les familles), mais aussi par le choix d'activités extra 

scolaires qui, grâce à leurs apports en compétences non cognitives, qui peuvent répondre à 

des objectifs cachés de l'école, et/ou répondre à un souci de transmission d'un héritage 

culturel. 

En résumé, nous aimerions savoir qui paie, quoi, et combien pour soutenir la réussite 

scolaire de ses enfants. Cela pourrait avoir pour intitulé "le prix de la réussite à l'école" 

 

14 mai 2019 – Assemblée Nationale - Commission d’enquête sur l’inclusion des élèves 

handicapés à l’Ecole  

« Résumé article dans AMF.Info du 16 mai 2019 

L’AMF, représentée par Virginie Lanlo, adjointe au maire de Meudon, a participé à une 

audition le 14 mai 2019 à l’Assemblée nationale, dans le cadre d’une commission 

d’enquête portant sur l’inclusion des élèves handicapés dans l’école. 

Elle a insisté sur la nécessité d’associer le plus en amont possible les communes et les 

intercommunalités compétentes dès les demandes des familles et dans les prises de 

décisions des Maisons départementales des personnes handicapées, afin qu’elles puissent 

préparer au mieux les conditions d’accueil de ces enfants sur les temps scolaire et 

périscolaire. Une meilleure coordination de la communication des différentes parties 

prenantes pourrait en effet faciliter l’intégration des enfants en situation de handicap à 

l’école.  A ce titre, elle sera attentive aux modalités de mise en place des pôles inclusifs 

d’accompagnement localisés (PIAL) prévus par le projet de loi pour une école de la 

confiance. 

Outre l’accessibilité des locaux, qui doit selon elle être raisonnée et progressive, l’AMF a 

soulevé les problématiques liées aux moyens dont ne disposent pas nécessairement 

toutes les communes pour accompagner ces enfants, au financement de la mise à 

disposition des accompagnants des enfants en situation de handicap (AESH) sur le temps 

périscolaire, qui devrait relever de l’Etat, ainsi qu’à la formation des personnels. Enfin, 

elle a fait savoir que la question du renforcement des liens entre les accueils de la petite 

enfance et l’école maternelle va se poser avec acuité avec l’avènement de l’instruction 

obligatoire à l’âge de trois ans à la rentrée 2019. » 

 

22 mai 2018 – Rencontre du Collectif Handi Actif France 

Regroupement d’associations de parents (150 environ) : faire entendre la parole des parents 



 

24 mai 2019 – Cour des Comptes – Audition sur l’Ecole et le Sport (avec M LAZARUS – maire 

de Champly et membre de la commission sport de l’AMF) – Rapport prévu pour début 2020 

 

1. Quel regard d’ensemble porte votre association sur le sport à l’école ?  

 

2. Comment qualifieriez-vous la contribution des collectivités que vous représentez à la 

pratique du sport à l’école ? Les textes en vigueur sont-ils assez précis pour encadrer 

cette contribution ? Au-delà des textes régissant la répartition des compétences, les 

attentes de l’éducation nationale en termes de nature et de composantes techniques 

des équipements sportifs sont-elles suffisamment précisées ? 

 

3. La Cour dresse le constat d’une articulation perfectible de l’action de l’éducation 

nationale et des collectivités territoriales. L’association que vous représentez 

partage-t-elle ce constat ? Quelles évolutions pourraient être formulées ? 

 

4. L’enquête de la Cour fait apparaître une assez grande disparité dans le mise à 

disposition des équipements sportifs, notamment des piscines. Existe-t-il des 

réflexions sur ce sujet au sein de votre association pour harmoniser le niveau des 

équipements mis à disposition ? Quelle(s) voie(s) conviendrait-il d’emprunter pour 

assurer un meilleur respect du principe d’égalité de traitement des élèves dans ce 

segment de l’enseignement ? 

 

5. Une plus forte articulation entre les différents niveaux de collectivités vous paraîtrait-

elle nécessaire pour mutualiser la création et la mise à disposition des équipements ? 

Si oui, selon quelles modalités ? Un chef de file doit-il être identifié ? 

 

6. Votre association dispose-t-elle d’un recensement global des moyens consacrés par 

les collectivités qu’elle représente à la politique de sport à l’école ? 

 

7. Quels sont, selon vous, les principaux axes de réforme qui pourraient être mis en 

œuvre afin de renforcer la continuité de la pratique sportive des jeunes ? 

 

 

Prochaines réunions 

 

19 juin 2019 Commission Education AMF 

25 juin 2019 Tables rondes organisées par le Comité national d’action laïque 

10 juillet 2019 Restitution des chantiers de la CNH 2018-2019 lors de l’assemblée plénière 

du CNCPH 


