
 
 

 

 
 
 

 DIRECTION DE L’EDUCATION  
 

 

INTERVENANTS FONCTIONS PRÉSENTS 
MAIRIE DE MAGNY   

Christine MERCIER 1ère adjointe au Maire déléguée  au scolaire, à l'accom-
pagnement scolaire, à la petite enfance, à l'enfance et à 
la politique de la Ville 

X 

Denis Guyard Conseiller municipal X 

Olivier Biré Directeur de l’éducation  X 

Nadège Saraiva Responsable du service scolaire X 

Cécile Kaltenbach Responsable du service enfance X 

   

EXTERIEURS    

Magali Lavergne Directeur(trice) d’école Gide maternelle X 

Caroline Compère Directeur(trice) d’école JB. Corot (2017/2018) X 

Sophie Alidra Directeur(trice) d’école Gide élémentaire X 

Virginie Valenzi Directeur(trice) d’école Petit Prince X 

Patricia Beduneau Directeur(trice) d’école A. Samain X 

Geneviève Debackère Directeur(trice) d’école  St Exupery X 

Frankie Samson Directeur(trice) d’école L. Weiss X 

Evelyne Clapier  Directeur(trice) d’école R. Bonheur X 

Annette Bal  FCPE Weiss X 

Kamélia Soummar AIPE Petit Prince X 

Louise Hill AIPE Corot X 

Amélie ASFAUX  FCPE Rosa B X 

Sandra Tammam Broc  FCPE Weiss X 

Bénédicte Cuisset AIPE Gide élémentaire X 

Christelle Burnouf FCPE Gide maternelle X 

Aurélie Biron FCPE Jammes X 

Véronique Clément Dubut FCPE Weiss X 

Isabelle Gosset FCPE Weiss X 

Pascal POPO FCPE St Ex X 

Delphine RUBIN FCPE Gide X 

Virginie Le Vot FCPE Gide X 

Elisabeth Reino Mignot FCPE  Gide X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU 
 

OBJET : Comité Enfance scolaire 
 

 Date : 19/12/2017 

 



 
 

 

  Compte rendu 

  Commentaires 

Rappel de l’ordre du jour : 
• Effectifs et secteurs scolaires 

• Point sur la concertation concernant 
l’organisation des rythmes scolaires 

• Questions diverses 
 

• Effectifs et secteurs scolaires (do-
cument PPT en pièce jointe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Point sur la concertation concernant 
l’organisation des rythmes scolaires : 
voir document PPT en pièce jointe. 
 

• Questions diverses :  
o Des problèmes ont été ren-

contrés par les familles en 
début d’année scolaire lors 
des inscriptions sur le portail 
famille. 
 

o L’école L. Weiss rencontre 
des problèmes d’électricité 
(plombs qui sautent réguliè-
rement dans le hall d’entrée) 

  
 
 
 
 
 
Un document « accueil scolaire et périscolaire, diagnostic et 
perspectives » a été présenté aux directeurs d’écoles et pa-
rents d’élèves lors d’une réunion le 5 décembre 2017. 
La présentation de ce document a donné lieu à des échanges 
et propositions des participants : 

• Pour le secteur Weiss-Jammes/Gide, Monsieur Frankie 
Samson est favorable à la proposition de nouvelle carte 
scolaire, mais s’inquiète du grand nombre 
d’emménagements constatés sur son secteur ces der-
nières années. Il craint l’éventuelle ouverture d’une 12ème 
classe dans son école et soumet la proposition d’affecter 
les enfants de grande section de Jammes (hors fratries) di-
rectement à Gide en 2018. 
Cette proposition a été étudiée et est présentée lors du 
présent comité. La commune décide de retenir cette pro-
position qui concernerait 10 enfants. (voir document PPT) 

 

• Pour le secteur Corot – Samain / Petit prince - St Exupéry, 
Madame Compère suggère l’affectation des enfants de 
petite section maternelle à l’école Petit Prince au lieu de 
Corot.  
Cette proposition est contraignante en matière de trans-
ports scolaire et les prévisions d’effectifs de Corot ne justi-
fient pas un tel changement. (voir document PPT). La 
commune ne retient pas cette proposition. 

 

• Afin d’éviter la surcharge des effectifs à Weiss, il est pro-
posé d’informer les nouveaux habitants (emménage-
ments) du secteur Weiss (Jammes non concerné) de la 
possibilité de scolariser leurs enfants à Gide élémentaire. 
La commune émet un avis favorable à cette proposition. 

 

• Il a également été demandé d’agrandir la zone variable (en 
y ajoutant la moitié de la rue mars ainsi que la moitié de la 
rue Paul vaillant Couturier) afin de diminuer les effectifs de 
Weiss. 

 
 
 
 
 
La commune rencontre des difficultés avec le logiciel (et le 
prestataire associé) utilisé pour les inscriptions. De nom-
breuses démarches ont été effectuées auprès de ce presta-
taire afin d’améliorer le fonctionnement des inscriptions.   
 
 
Le service scolaire contacte les services techniques au plus vite 
afin de résoudre le problème. 
 
 



 
 

 

 
 

o L’école L. Weiss rencontre 
des problèmes récurrents de 
chauffage 

 
 
 

o Transport scolaire dans les 
hameaux : des arrivées par-
fois « sportives » du chauf-
feur au village. 

 

 
 
La commune fait intervenir son prestataire dès qu’elle est in-
formée d’un problème. Charge à l’école d’informer le service 
scolaire. Si les problèmes persistent, la commune propose de 
mettre en œuvre un chauffage d’appoint pour les classes. 
 
 
Le service scolaire fait un rappel à l’entreprise en charge du 
transport. 

 


