
 
 

 

 
 
 

 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 

Thérèse Malem 6ème adjointe déléguée à la communication et à la démocratie 
locale 

X 

Dominique Berthelard Conseillère municipale 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 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 

Marie Odile Roubaud Directeur(trice) d’école Jammes X 

Annette Bal  FCPE Weiss X 

Kamélia Soummar AIPE Petit Prince X 

Louise Hill AIPE Corot 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 

Delphine Rubin FCPE Gide X 

Virginie Le Vot FCPE Gide X 

Elisabeth Reino Mignot FCPE  Gide X 

Alexandra Vajsman FCPE Corot X 

Caroline Lignoux PEEP X 

Da Cruz Pelle Morgane FCPE Petit Prince X 

Clémence Gallais AIPE Petit Prince X 

Sebastien Tomassini AIPE Saint Exupéry X 

Marine Pichelin  FCPE Rosa Bonheur X 

Kuca Emilie FCPE Saint Exupéry X 

Ariane Berçot  AIPE Rosa Bonheur X 

 
 
 
 
 

 

COMPTE-RENDU 
 

OBJET : Comité Enfance scolaire 
 

 Date : 06/03/2018 

 



 
 

 

 

  Compte rendu 

  Commentaires 

Rappel de l’ordre du jour : 
• Organisation des temps sco-

laires et périscolaires à Ma-
gny-les-Hameaux pour la 
rentrée 2018 : point sur la 
concertation et résultat des 
questionnaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Questions diverses 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
La commune de Magny-les-Hameaux procède à la projection d’un do-
cument (en pièce jointe) sur :  

o Les étapes de la concertation sur la réforme des rythmes sco-
laires 

o Les résultats des questionnaires distribués aux familles, ensei-
gnants et encadrants des NAP. 

 
51,1 % des familles se sont prononcées en faveur d’une organisation des temps 
scolaires répartis sur 4 jours, contre 48.9 % favorables au maintien des 4,5 
jours. 
De leur côté, 82.1 % des enseignants ont souhaité une organisation des temps 
scolaires sur 4 jours contre 17.9 % favorables aux 4,5 jours. 
(Vous retrouverez l’intégralité des résultats des questionnaires aux familles et 
aux enseignants, sur la page d’accueil du site de la ville de Magny-les-
Hameaux, rubrique « les concertations / rentrée scolaire 2018/2019 ») 
 
Madame Mercier explique que la commune de Magny-les-Hameaux a choisi de 
se conformer à ces résultats, et de mettre en œuvre une organisation des 
temps scolaires sur 4 jours à partir de la rentrée de septembre 2018. 
 
Madame Le Vot intervient pour exprimer son désaccord avec le décret per-
mettant aux communes de revenir à une organisation des temps scolaires à 4 
jours, alors qu’aucun bilan n’a pu être établi sur les effets de la réforme de 
2013, notamment sur les apprentissages des enfants. 
Elle précise également que la perte annoncée des financements de 
l’état pour les NAP contraint fortement les communes à revenir à une 
organisation à 4 jours. 
 

o Il est demandé si dans la future organisation du mercredi, il se-
ra possible d’inscrire son enfant pour ½ journée le matin avec 
repas. Cette question est à l’étude. 
Plus généralement, les services travaillent à l’organisation des 
mercredis pour la rentrée prochaine. 
Cette organisation sera présentée en détail lors du comité en-
fance/scolaire de juin. 
 

o Remarque sur le CR du comité du 19 décembre 2017 : contrai-
rement à ce qui est écrit dans le CR, Monsieur Samson estime 
que ce n’est pas lui qui a soumis l’idée d’affecter pour la ren-
trée 2018 les grandes sections de l’école Jammes à l’école Gide 
élémentaire. 
 

Journées « neige » :  
o La commune informe que la journée d’accueil de loisirs du 

mercredi 7 février ne sera pas facturée pour les enfants ab-
sents (environ 250 enfants concernés). Un courrier explicatif 
sera joint à la facture. 

o Des parents d’élèves souhaitent remercier les personnels du 
périscolaire qui sont restés plus tard, notamment le 6 février 
pour prendre en charge les enfants dont les parents étaient 
bloqués sur la route ou dans les transports. 

o Les interventions des services techniques quant au déneige-
ment sont également saluées. 

 
Madame Mercier remercie les participants et clôt le comité. 



 
 

 

 


