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Présentation
du partenariat UNICEF
Ville Amie des Enfants

Mme Dengreville

La Ville a adressé son dossier de candidature pour le renouvellement
de son titre “Ville Amie des Enfants” de l’ UNICEF pour la mandature
2014-2020.
A la demande de l’UNICEF 10 thématiques ont été traitées pour faire
émerger des actions innovantes portées par la Ville :
1 - Bien être et cadre de vie
2 - Non discrimination et égalité d’accès aux services
3 - Participation citoyenne des enfants et des adolescents
4 - Sécurité et protection
5 - Parentalité
6 - Santé, hygiène, alimentation
7 - Handicap
8 - Education
9 - Accès au jeu, au sport, à la culture et aux loisirs
10 - Solidarité internationale
A l’initiative de la Ville, une 11e fiche a été présentée sur le numérique.
Si la candidature est retenue, une convention d’objectifs sera signée
avec l’UNICEF.
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Ecoles Numériques
L’engagement de la Municipalité dans le projet de développement
de l’école numérique va se concrétiser à partir de la rentrée de
septembre 2015 :
-Les classes de CM2 seront équipées d’un Tableau Blanc
Interactif
DOCS CLE USB SALONS\Promethean\Vidéos\Vidéo ActivBoard Touch 2.0
-Les écoles élémentaires auront une classe mobile de 30
tablettes hybrides (permettant les nouveaux usages tactiles et la
production)
- Les maternelles testeront 3 équipements sur l’année 20152016 : TBI, tables interactives, et tablettes, à travers 3 écoles
pilotes
-L’ENT Beneylu School sera mis à disposition de l’ensemble des
écoles élémentaires (et maternelles si elles le souhaitent)
https://beneylu.com/ent/
-Des tablettes seront mises à disposition des centres de loisirs
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Ecoles Numériques

Poursuite du travail pour les écoles non reliées à la fibre
optique :
(Grande prairie ; Delambre ; Calmette ; Arcades ; Ferry ; Vieux
Colombier)
Le partenariat avec l’Education Nationale continue :
-Préparation d’une convention
-Groupe de travail avec les enseignants
-Expérimentation de l’ENT dans 2 écoles
Le projet de Forum Numérique :
-Le mercredi 7 octobre
-Au centre culturel
-Présentation du matériel aux parents, aux enseignants, aux
animateurs et aux enfants
-Une conférence le soir, qui fera le lien avec la semaine du Forum
de la Parentalité
-Nous comptons sur les parents d’élèves pour relayer l’information
et participer au Forum
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Présentation
d’une
Communauté
de communes
Marne
et Chantereine
action
PEDT

Conformément aux objectifs prioritaires fixés par le Copil PEDT,
s’articulant autour du document cadre co-construit, différentes
actions commencent à être menées.
Nous tenions à vous présenter l’une d’elles. Elle s’intègre sous
le levier Cohérence du document cadre :
« Former et spécialiser les personnels »
A – Levier cohérence :
Cohérence des intentions
Fédérer l’ensemble des acteurs de la communauté éducative et de l’action sociale
Cohérence pour les acteurs
Faciliter l’accès aux droits
Aider les représentants des parents d’élèves dans leur rôle
Favoriser l’implication des élus des Conseils d’école dans les projets éducatifs de proximité
Développer et inciter la participation active des enfants, prenant en compte leur parole
Former et spécialiser les personnels
Rendre lisible l’action éducative
Cohérence entre acteurs
Favoriser le partenariat avec les associations socio-éducatives
Consolider le partenariat avec l’EN, et développer le travail avec les collèges et les lycées
Travailler la cohérence et la complémentarité entre les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires
Travailler les passerelles
Mettre en place des outils pour organiser cette cohérence
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Faisant le constat que pour construire un partenariat solide
entre la Ville et l’Education Nationale, il fallait avant tout mieux
se connaitre, une action de formation a été mise en place en
priorité.
Le 14 avril, Madame l’Inspectrice a réalisé une matinée de
présentation – formation à l’attention de l’ensemble des
directeurs et directeurs adjoints des centres de loisirs, ainsi que
des responsables des personnels intervenant auprès de
l’Education Nationale (ATSEM, ETAPS, gardiens des écoles,
CME…).
Cette présentation de « l’Institution » a permis aux agents de
découvrir dans sa globalité l’organisation du système éducatif
français, de sa mise en place historique, jusqu’ à l’articulation
actuelle.
De nouvelles formations de ce type sont envisagées pour l’an
prochain, pour continuer de construire une culture éducative
commune.
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Assises des
Communauté
de valeurs
communes
Marne
Chantereine
de laetRépublique
La semaine du 13 avril, l’Education Nationale a organisé les
assises des valeurs de la République sur la thématique
"Comment associer pleinement les parents d'élèves à la
mission éducative de l'école".
Restitution par Mme Bruneau, directrice de l’école élémentaire
Les Aulnes.

COPIL PEDT 27/05/15

Eléments de bilan
Le Copil PEDT a permis la construction d’un document
cadre grâce auquel un suivi de la politique éducative
pourra être fait à l’échelle du territoire.
La constitution des groupes de travail, internes et
partenariaux
a
permis
d’affiner
les
objectifs
opérationnels et de créer une dynamique transversale
autour des enjeux éducatifs
Le travail peut encore être amélioré et doit être poursuivi
pour développer la cohérence et articuler de mieux en
mieux le parcours éducatif des enfants et des jeunes.
A vous de nous communiquer votre sentiment. Qu’avezvous pensé la mise en place du PEDT cette année ?
Quelles sont vos attentes pour l’an prochain ?
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Perspectives
pour la rentrée
Nous vous proposons les trois dates suivantes pour
réunir les groupes de travail :
-Mardi 16 juin : « Mieux vivre ensemble »
-Jeudi 18 juin : « Développer le numérique »
-Mercredi 24 juin : « Permettre le développement
personnel de l’enfant »
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Le Copil PEDT sera reconduit pour suivre les différentes
actions menées et continuer d’apporter un espace de
dialogue à la communauté éducative.
Les ateliers périscolaires du midi seront maintenus mais
retravaillés (créneau, thématiques) pour s’adapter au
mieux à la pause méridienne. La question sera discutée
dans le groupe de travail « permettre le développement
personnel de l’enfant ».
Un Forum de la Parentalité aura lieu la semaine du 5 au
9 octobre sur la thématique « les relations parents –
enfants ».
L’école numérique se concrétisera.
Et nous espérons le renouvellement du titre Ville Amie
des Enfants !
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Merci pour votre attention
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