ATELIER DÉBUT DE MANDAT
COMPTE-RENDU DU 8 SEPTEMBRE

SUJET :
Penser la politique éducative au niveau local
RÉSUMÉ :
Suite à la crise sanitaire de la COVID-19 et aux différents dispositifs mis en place par
l’Education nationale, l’adaptabilité locale en fonction des territoires est de plus en plus
prégnante au sein de l’école. Que cela soit pour le périscolaire, les activités culturelles,
sportives ou l’association des acteurs locaux, l’objectif est de permettre la réussite
éducative. Face à cette crise sanitaire sans précédent et aux mesures mises en œuvre par
l’Education nationale, la politique éducative ne va-t-elle pas prendre plus en considération
les réalités territoriales ?

LES INTERVENANTS :

Chantal BRAULT, Première adjointe au Maire déléguée à la
Politique familiale, la Petite enfance, la Vie scolaire et
périscolaire, la Jeunesse et la Prévention, l’Engagement
citoyen et aux Relations internationales, Sceaux (92) et
Référente de la commission Éducation

Gabriel FRAGA, secrétaire national de l'Association Nationale
des Directeurs et des Cadres de l’Education des Villes et des
collectivités territoriales (ANDEV) et DGA aux Ulis (91)
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POINTS PRINCIPAUX DES INTERVENTIONS ET DES ÉCHANGES :
Lors de son introduction, Chantal BRAULT a rappelé que l’Ile-de-France est un territoire
divers avec des sociologies différentes, et les maires sont en charge de scolariser les enfants
ainsi ils bâtissent les écoles, ils les entretiennent ou veillent du matin au soir que tout se
déroule normalement d’autant plus avec le contexte sanitaire actuel.
Les élus sont donc des co-éducateurs où les enseignants s’occupent de l’instruction des
enfants, mais ce sont les politiques qui définissent l’orientation de la politique éducative.
S’en suit l’intervention de Gabriel FRAGA, secrétaire national de l'Association Nationale des
Directeurs et des Cadres de l’Education des Villes et des collectivités territoriales (ANDEV) et
DGA aux Ulis (91), qui est revenu sur les principes des politiques éducatives :
- La mise en œuvre d’une politique éducative demande un investissement et un coût
important,
mais elle apporte énormément puisqu’elle accentue aussi le
développement social, culturel ou économique.
- La territorialisation de l’éducation permet de reconnaître une spécificité du territoire
et de s’adapter aux besoins de ses administrés.
- La politique éducative montre que l’école n’est pas le seul espace éducatif et qu’elle
a un rôle d’instruction. Ainsi mener une politique éducative territoriale (PEDT)
permet de lier plusieurs acteurs éducatifs et ses partenaires entre eux (périscolaire,
loisir, tissu associatif local, etc.). Cette synergie permet aux enfants d’être plus
épanouies et de résoudre certaines inégalités sociales.
- Depuis plusieurs années, des projets politiques éducatifs, d’actualités ou législatifs,
vont donner des difficultés dans la construction des PEDT (la cantine avec le projet
EGALIM ou le respect du protocole sanitaire).
- La PEDT mêle plusieurs acteurs : les élus ; l’Éducation nationale ; les parents ; le tissu
associatif local ; les services périscolaires, culturels ou sportifs ; ou des partenaires
institutionnels (la CAF, etc.).
- Et elle peut se baser sur plusieurs thèmes : la réussite scolaire ; les pratiques
culturelles et sportives ; la citoyenneté ; la parentalité et le lien aux familles ;
l’éducation aux médias ; l’éducation nutritionnelle ; l’éducation aux livres ; ou
l’insertion et l’orientation.
- Il faut s’affranchir des murs de l’école tout en l’incluant comme un partenaire
indispensable dans cette alliance éducative.

CONCLUSION DU DÉBAT ET POSITION DES ÉLUS :
Suite aux interventions, les élus ont pu constaté que :
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Le PEDT a pris une place grandissante dans la politique éducative d’une commune et
que le continuum éducatif (avec les collèges) est à prendre en considération.
Ils doivent s’appuyer et avoir des relations étroites avec leur inspecteur académique
pour faire avancer leur PEDT. S’il y a un continuum éducatif, les proviseurs des
collèges doivent être présent lors des comités de pilotage du PEDT.
La construction d’un PEDT doit vraiment partir du territoire, en liant tous les acteurs
éducatifs locaux, pour permettre une réussite éducative. Il est toutefois intéressant
de voir ce qui peut être fait dans les communes voisines afin de s’inspirer mais
chaque PEDT a sa spécificité. L’ambition éducative ne dépend pas du nombre
d’habitant, mais du projet.
La revalorisation des bibliothèques municipales peut aussi rentrer dans le dispositif
du PEDT en promouvant la lecture. C’est d’ailleurs le même cas de figure pour les
évènements sportifs ou culturels.

SUITE DU WEBINAIRE :
Afin de mieux vous accompagner dans le démarrage de votre nouveau mandat, l’Association
des Maires d’Ile-de-France vous convie aux divers “Ateliers de début de mandat” organisés.
Exclusivement en visio-conférence, ces webinaires ont vocation à présenter, sur différentes
thématiques, des éléments d’information clefs et prenant en compte les dernières
évolutions législatives.
Les nouvelles équipes des communes, membres de l’AMIF, pourront ainsi disposer
d’éléments de réponse opérationnels sur les sujets suivants :
JEUDI 10 SEPTEMBRE de 9h30 à 11h :
« Comment les communes peuvent-elles participer à la transition écologique ? »
MARDI 15 SEPTEMBRE 2020 de 9h30 à 11h :
«La réglementation numérique pour les communes : RGPD, DPO, ouverture des données.. »
JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 de 9h30 à 11h :
« Impliquer les citoyens grâce à des démarches participatives au sein des communes »
MARDI 22 SEPTEMBRE 2020 de 9h30 à 11h :
« Le rôle des communes et de leurs polices municipales dans la sécurité des citoyens »
JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 de 9h30 à 11h :
« Le fonctionnement du système de transports en Ile-de-France »
MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 de 9h30 à 11h :
« Redynamiser mon territoire grâce aux quartiers culturels et au patrimoine »
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JEUDI 1er OCTOBRE 2020 de 9h30 à 11h :
« Les dispositifs existants pour les projets de revalorisation d’un quartier »
Pour vous inscrire voici le lien : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf187Ohpmq96bkWIzw-JUy9cDVuINiyT6wTC5t9T3u9jUS0w/viewform

LISTE DES PARTICIPANTS :
Nom

Prénom

Commune

Fonction

ANDOUZE

Noémie

GUYANCOURT

Conseillère municipale déléguée

ANDREI

Cristina

PECQUEUSE

Conseillère municipale

AULIAC

Caroline

VILLIERS-SUR-MORIN

Adjoint au maire aux finances

BELLE

Robert

VILLIERS-LE-BEL

BESANÇON

Sandrine

EGLY

Membre de la Cooéparation
l'Afrique
Adjointe au maire

BILLAUDELLE

Armelle

MAGNY-LES-HAMEAUX

DGS

BILLET

Aline

LE-MESNIL-LE-ROI

BLOT

Jean-Philippe

MAGNANVILLE

Première adjointe (communication et
scolaire)
Adjoint au maire

BORAWSKI

Geneviève

ARMENTIÈRES-EN-BRIE

Adjointe au maire

BOUQUIN

Nadine

VAUCRESSON

Adjointe au maire

BRUCH

Patrick

GAGNY

Adjoint au maire

CAILLAUD

Clément

VITRY-CHÂTILLON

Adjoint au maire

DAOUGABEL

Laurine

LA-QUEUE-EN-BRIE

Adjointe au maire en charge de l'enfance

DE
COMPREIGNAC
DUMAR

Brigitte

NOGENT-SUR-MARNE

Adjointe au maire

Céline

BAILLY-ROMAINVILLIERS

Conseillère municipale

DUTRIAUX

Nathalie

CHAUMES-EN-BRIE

Adjointe au maire

FARGEOT

Marie-Claude

BALLAINVILLIERS

FAURET

Anne

ANTONY

FRANCHINI

Claire

RUNGIS

Adjointe au maire (enfance, culture, vie
éco, emploi)
Conseillère municipale déléguée aux
activités périscolaires
DGS

GOLDSPIEGEL

Isabelle

MAROLLES-EN-HUREOPIX

Responsable RH

JACQUES

Jean-François

VAUCRESSON

Conseiller municipal délégué

KEBE SAURET

Anne

CORMEILLES-EN-VEXIN

Adjointe au maire

KOENIG

Honorine

Mairie

Conseillère municipale

LINARD

Paula

CHAILLY-en-BIÈRE

Adjointe au maire en charge des affaires

avec
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MABONZO

Jean Gérard

VILLIERS-LE-BEL

MALAPERE

Anne-Sophie

BREUILLET

scolaires, périscolaire, petite enfance et
jeunesse
Président Association Credo Villiers-leBel
DGS

MARCHAL

Evelyne

HERMERAY

MAIRE

MEZIERES

Richard

GUYANCOURT

Adjoint au maire chargé de l'éducation

MUGERIN

Julien

GAGNY

Chef de cabinet

NICOT

Pierre-Yves

Mairie

Maire

OULHACJ

Sofiya

BUCHELAY

PETITTA

Frédéric

SAINT-GENEVIEVE-DES-BOIS

maire adjointe logement, social et
handicap ccas
Maire

PETRIS

Inès

PARIS

Banque des Territoires

PREVOT

Laurent

CROISSY-SUR-SEINE

Conseiller municipal

RENUCCI

Marina

MAGNY-LE-HONGRE

RONCIN

Christine

BAILLY-ROMAINVILLIERS

Maire-adjointe déléguée
Familiale
Adjointe au maire

ROSEMOND

Sophie

CRETEIL

Scheffer

Danièle

CHAVENAY

ADJOINTE
DGA
DEMOCRATIE
LOCALE/EDUCATION/JEUNESSE
Adjointe au Maire

SORNAY

Elodie

ACHÈRES

Adjointe au maire

TAMIN

Sabine

TIGERY

Adjointe au maire

WEGEL

Evelyne

COMPANS

Adjointe au maire

YANNOU

Micheline

SAINT-YON

Adjointe au maire chargée des affaires
scolaires

à

la
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