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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

VILLE DE TAVERNY 
 

 

 

Direction de l'Action Éducative    Taverny, le 15 janvier 2020 

Affaire suivie par : Valérie NOUVION  

 

COMPTE RENDU - 1er comité de suivi du PEDT 2019/2020 

16 décembre 2019 

 

Présents  

Représentants de la municipalité 

M. Kowbasiuk, Adjoint au Maire délégué à l’Education, au Périscolaire et à la Petite enfance  

M Santi, Conseiller municipal délégué à la Famille et à la Petite Enfance  

 

Représentants de l’éducation nationale 

M Drzewinski, Inspecteur de circonscription 

Mme Danel, directrice, école maternelle Belles Feuilles 

Mme Tomala, directrice, école maternelle A. Frank 

Mme Petit-Lours, directrice, école maternelle Ch. Perrault  

 

Représentants des parents d’élèves maternelle  

Mme Viviani, école maternelle J. Verne 

Mme Genty, école maternelle J. Verne 

Mme Torremocha, école maternelle Ch. Perrault 

M Goy, école maternelle Belles Feuilles 

Mme Elouafi, école maternelle J. Mermoz 

Mme Herat, école maternelle J. Mermoz 

Mme Colin, école maternelle R. Doisneau 

Mme El Othmani, école maternelle A. Frank 

Mme Mahmoudi, école maternelle M. Curie 

 

Représentants des parents d’élèves élémentaire 

Mme Delfour-Oru, école élémentaire Verdun 

Mme Templier, école élémentaire Verdun 

Mme Boissot-Buis, école élémentaire M. Pagnol 

M. Aissat, école élémentaire M. Pagnol 

Mme Rejasse, école élémentaire L. Pasteur 

Mme Dumeunier, école élémentaire L. Pasteur 

M Chauvin, école élémentaire Foch 

Mme Gakou, école élémentaire J. Mermoz 

Mme Guibout, école élémentaire R. Goscinny 

M. Conill, école élémentaire R. Goscinny 

Mme Caron, école élémentaire La Plaine 

Mme Belhadj, école élémentaire La Plaine 

 

Représentant des services  

Mme Nouvion, directrice de l’Action éducative  

 

Excusés 

Madame le Maire 

Mme Rivière, école élémentaire Foch 

M. Ouazan, école élémentaire M. Pagnol 

Mme Da Volta, école élémentaire M. Pagnol 
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Mme Delmon, école maternelle Ch. Perrault 

Mme Klayer, école élémentaire R. Goscinny 

 

LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES AU COMITE DE SUIVI  

 

Candidats pour les élémentaires   

M. Conill, école élémentaire R. Goscinny 

Mme Dumeunier, école élémentaire L. Pasteur 

Mme Boissot-Buis, école élémentaire M. Pagnol 

 

A l’issue des votes, les parents d’élèves élémentaire désignés pour siéger au comité de suivi du PEDT 

sont :  

- Titulaires : Mmes Dumeunier et Boissot-Buis 

- Suppléant : M. Conill 

 

Candidats pour les maternelles 

Mme Mahmoudi, école maternelle M. Curie 

M. Goy, école maternelle Belles Feuilles 

 

A l’issue des votes, les parents d’élèves maternelle désignés pour siéger au comité de suivi du PEDT 

sont :  

- Titulaires : Mme Mahmoudi et M. Goy 

- Suppléants : Mmes Genty (école maternelle J. Verne) et Herat (école maternelle J. Mermoz) 

 

PRESENTATION DES AXES DU PEDT 

Se reporter au document en annexe : support des échanges  

 

PROPOSITIONS THEMATIQUES – GROUPE DE TRAVAIL 

 

Les échanges ont mis en exergue les points suivants :  

 Agenda 21 

 Le label Terres de Jeux  

o 23 juin 2020 : fête des JO 

 Retour d’expérience de l’école maternelle A. Frank qui porte un projet de chorale en anglais 

auprès des enfants de maternelle 

 Retour de l’expérience de l’école maternelle A. Frank de l’accueil de jeunes allemands en 

formation auprès des jeunes enfants qui permet des échanges des enfants en langue 

allemande  

 Cette année, mise en place d’une comédie musicale français / anglais avec les écoles 

élémentaires Foch et L. Pasteur 

 Projet autour du multi-linguisme : envisager les passerelles entre les langues d’origine et la 

langue française : projet de Monsieur l’Inspecteur autour d’un projet Erasmus pour voir 

comment ses passerelles existent dans les autres pays européens  

 Le thème du respect : notions d’égalité femme-homme, de respect entre les individus, de 

respect de la différence (handicap, harcèlement scolaire, …) 

 La place du sport : thème qui permettrait de lier le thème respect et le label Terre de jeux 

 La notion de l’autorité : la nécessité d’une continuité éducative entre les différents acteurs 

(parents – école – accueil de loisirs). La notion d’autorité n’est pas synonyme d’autoritarisme. 

Les notions de sanction, empathie, rappel du cadre.  

 La notion de climat scolaire.  

 La recherche de source de financements   

 

Les thèmes retenus  

 L’agenda 21 

 La place du sport et pluri-linguisme (lien avec le label Terre de Jeux) 

 La notion du climat scolaire : citoyenneté, respect  
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SUJETS ANNEXES  

 

Les goûters 

Bien qu’une commission, associant des représentants de parents d’élèves, se soit réunie au début de 

l’année 2019, avec la société sOgeres, alors nouveau prestataire de la délégation du service public de 

la restauration, pour déterminer la composition des goûters, il semblerait que tous les goûters choisis 

ne fassent pas l’unanimité.  

 

Il est proposé de réunir une nouvelle commission, composée de représentants de parents d’élèves (2 

de maternelle et de 2 d’élémentaire), de représentants de la direction de l’action éducative et de 

représentants de la société sOgeres.  

 

La date sera déterminée ultérieurement.  

Les parents volontaires pour participer à cette commission se manifesteront à réception du compte-

rendu de ce comité.  

 

Les commissions menus 

ci-dessous le calendrier prévisionnel des commissions menus pour la fin de l’année scolaire. Les lieux 

ne sont pas déterminés. Ces commissions se tiennent de 8h à 9h.  

Il est proposé aux représentants des parents d’élèves désignés pour siéger au PEDT de participer, à 

hauteur de deux parents maximum par commission, et dans l’idéal, un parent de maternelle et un 

parent d’élémentaire.  

 

Les parents volontaires pour participer à ces commissions se manifesteront à réception du compte-

rendu de ce comité.  

 

Dès que la composition sera arrêtée, Mme Nouvion, ou un collaborateur de la direction de l’action 

éducative confirmera aux parents la date, l’heure et le lieu.  

 

Périodes de menus Date prévisionnelle de la commission 

Mars- avril 2020 30 janvier 2020 

Mai-juin 2020 2 avril 2020 

Juillet-août 2020 4 juin 2020 

Septembre-octobre 2020 2 juillet 2020 
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