DGA Services à la population
MC. Jodard - 01 64 72 84 93

Compte - Rendu
Comité de Pilotage du PEDT – 27 05 2015
Référence : MCJ
Date du jour : 02/06/15

Participants :
Pour la Municipalité :
M. Aronica, Mme Dengreville, M. Sénéchal
Sont excusés :
Mme Saunier, Mme Duchesne,
Mme Decombas, M. Breysse.

Date de la réunion : 27/05/2015
Heure : 18h30
Lieu : Salle Pégase
Destinataires :
Présents et excusés

Pour Information :

Les représentants de la communauté
éducative :
Parents d’élèves, (7 participants ; 1 excusé)
Madame l’Inspectrice (excusée)
Directeurs d’écoles (5 participants, 1 excusé)
DDEN (3 participants, 2 excusés)
Service Enfance (7 participants, 1 excusé)
CME (1 participant)
Administration (3 participants)
Invités : UNICEF (2 participants)

Contexte
Ce comité de pilotage est la 5e réunion programmée pour l’année scolaire 2014-2015 dans le cadre du
PEDT.

Ordre du jour
1°) Présentation du dossier Ville Amie des Enfants
2°) Point d’étape sur le Projet Ecoles Numériques
3°) Présentation d’une action menée dans le cadre du PEDT
4°) Restitution des assises des valeurs de la République organisées par l’EN
5°) Perspectives pour la rentrée

Relevé de discussions
1°) Présentation du dossier Ville Amie des Enfants
-

-

-

-

-

La Municipalité remercie vivement pour leur présence Mme Danoizel, Présidente du Comité
départemental UNICEF, et Mme Pilard, bénévole UNICEF, qui assistent pour la première fois
au Comité de pilotage du PEDT.
Mme Dengreville présente les valeurs défendues par la Ville de Chelles dans son dossier de
candidature pour le renouvellement du titre Ville Amie des Enfants.
Mme Danoizel exprime son enthousiasme concernant la candidature de Chelles, indiquant
que les propos de Mme Dengreville auraient pu être prononcés par l’UNICEF. La réponse à la
candidature de Chelles sera donnée d’ici deux mois.
Faisant le lien avec l’égalité d’accès aux services, un DDEN précise qu’il regrette que les
ateliers périscolaires soient placés sur le temps de restauration, limitant l’accès aux élèves qui
mangent au restaurant scolaire. L’accès au restaurant scolaire est néanmoins ouvert à tous.
Il est également souligné que les aspects de citoyenneté et de développement durable sont
peu présents dans le document cadre du PEDT. Ce document reflète les discussions eues en
Copil PEDT et dans les groupes de travail.
Un bilan sera remis au groupe de travail « permettre le développement personnel de l’enfant »
concernant les ateliers périscolaires.
2°) Point d’étape sur le Projet Ecoles Numériques

-

-

-

M. Aronica présente les engagements de la Municipalité à partir de la rentrée de septembre
2015 concernant l’école numérique (un TBI dans chaque classe de CM2, une classe mobile
de 30 tablettes hybrides pour chaque école élémentaire ; la mise à disposition d’un ENT ; la
mise en œuvre d’une expérimentation pour les maternelles ; la mise à disposition de tablettes
pour les centres de loisirs).
Il est possible que pour les classes mobiles il y ait une période de test avant le choix définitif.
La Municipalité est consciente que les aspects de connexions sont essentiels pour la réussite
du projet. Le raccordement à la fibre optique est étudié pour les écoles qui n’en bénéficient
pas. Il ne pourra se faire que sur plusieurs années. En attendant, le recours à des ponts Wifi
peut être envisagé. Ces questions seront discutées dans le groupe de travail « Développer le
numérique».
Le Forum numérique est envisagé pour le mercredi 7 octobre. Les enseignants demandent si
des bus seront disponibles pour les écoles éloignées du centre culturel.
Les enseignants demandent qu’un agent soit dédié au projet numérique à la DSI pour
répondre à leurs questions, qui seront probablement nombreuses en raison des nouveaux
matériels et environnement (Androïd). Les enseignants auront besoin de réactivité et de
disponibilité en cas de problème. Ils souhaiteraient disposer d’une procédure pour les
différents cas de figure.
3°) Présentation d’une action menée dans le cadre du PEDT

-

-

M. Aronica présente la formation réalisée par Mme l’Inspectrice à l’attention des responsables
des centres de loisirs et de différents responsables des personnels travaillant au quotidien
avec l’Education Nationale.
Les enseignants signalent qu’ils souhaiteraient avoir des temps d’échanges réguliers et
collectifs avec la Municipalité (à la rentrée, et pour un bilan en fin d’année).

4°) Restitution des assises des valeurs de la République organisées par l’EN
-

Deux directeurs présentent la synthèse réalisée par Mme l’Inspectrice suite aux assises des
valeurs de la République sur Chelles. La synthèse nationale est également présentée.
Sur Chelles, environ 50 personnes ont participé.
Les restitutions sont transmises en annexe.
Suite à cette présentation, les conclusions du dernier groupe de travail « mieux vivre
ensemble » concernant la laïcité et la citoyenneté peuvent sembler en décalage. Le groupe de
travail ne manquera pas de revenir sur la question lors de la réunion prévue en juin.

5°) Perspectives pour la rentrée
-

Différents points sont abordés, sachant que certains éléments seront discutés dans les
groupes de travail qui se réuniront en juin.
Echanges avec la salle :
En réponse à une question d’un Directeur d’école concernant le CME, Mme Dengreville
explique qu’une réflexion est menée pour la prochaine mandature des enfants.
La question est posée de la réserve citoyenne qui doit être constituée par l’Education
Nationale ; Comment ces bénévoles seront sollicités ?
Concernant le Centre d’art contemporain Les Eglises, la Municipalité confirme qu’une
réflexion est en cours pour favoriser l’accueil des artistes locaux et renforcer l’attractivité pour
le public chellois. Contrairement à la rumeur propagée, il n’y a pas de fermetures envisagées
pour le centre d’arts plastiques ou le musée Bonno.

Prochaines réunions des groupes de travail (18h30-20h) :
Mardi 16 juin : Mieux vivre ensemble
Jeudi 18 juin : Développer le numérique
Lundi 22 juin : Permettre le développement personnel de l’enfant

Annexe :
Synthèse locale des assises des valeurs de la République
Synthèse nationale des assises des valeurs de la République

