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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

VILLE DE TAVERNY 
 

 

 

Direction de l'Action Éducative     

Affaire suivie par : Elodie SAVOIA  

 

Taverny, le 05 décembre 2022 

 

COMPTE RENDU - 1er comité de suivi du PEDT 2022/2023 

29 novembre 2022 

 

Présents  

Représentants de la municipalité 

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

Mme Prévot, Adjoint au Maire déléguée à la Culture, à l’Animation locale et Santé  

Mme Kieffer, Adjointe au Maire Sport et Vie associative 

 

Représentants de l’éducation nationale 

M. Drzewinski, Inspecteur de circonscription 

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

Mme Bellanger, directrice, école maternelle J. Mermoz 

Mme Bellaud, directrice de l’école élémentaire L. Pasteur 

Mme Weston, enseignante, école élémentaire L. Pasteur 

M. Mirleau, directeur, école maternelle J. Verne  

 

Représentants des parents d’élèves maternelle  

M. Issaoui, école maternelle Belles Feuilles 

M. Chauvin, école maternelle Ch. Perrault 

Mme Denouette, école maternelle Ch. Perrault 

Mme Challois, école maternelle J. Verne 

Mme Taillade, école maternelle J. Mermoz 

Mme Boissot-Buis, école maternelle M. Pagnol 

Mme Drenne, école maternelle R. Doisneau  

Mme Guichardet, école maternelle R. Doisneau 

Mme Magalhaes, école maternelle R. Goscinny 

 

Représentants des parents d’élèves élémentaire 

Mme Seghir Benamara, école élémentaire M. Pagnol 

Mme Dumas, école élémentaire M. Pagnol  

Mme Ziamni, école élémentaire M. Pagnol 

Mme Delmon, école élémentaire Foch 

Mme Tisserand, école élémentaire Foch 

Mme Dohin, école élémentaire L. Pasteur 

Mme Bouadjadja, école élémentaire R. Goscinny 

Mme Selhami, école élémentaire R. Goscinny 

Mme Njem, école élémentaire R. Goscinny 

Mme Enault, école élémentaire J. Mermoz 

Mme Masse, école élémentaire La Plaine 

Mme Kamel, école élémentaire La Plaine 

Mme Colin, école élémentaire Verdun 

Mme Abdelsalam, école élémentaire Verdun 

Mme Herat, école élémentaire J. Mermoz 
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Représentant des services  

M. Dreyfus, DGAS vie des familles et solidarités  
M. Lerose, directeur de l’action éducative 
M. Laurent, directeur du service Patrimoine et du Cadre de vie 

Mme Savoia, responsable des relations avec la communauté éducative, Direction de l’Action Éducative 

Mme Le Glohaec, responsable du service périscolaire 

Mme Ouertatani, direction développement social et culturel, directrice Jeunesse et Vivre-Ensemble 
M. Guillouet, directeur des sports et vie associative 

Mme Lopez, directrice de la Maison des habitants Georges Pompidou 

Mme Correia, directrice de la Maison des habitants Joséphine-Baker 

Mme Chong, responsable information et insertion de la Jeunesse 

Mme Degardin, chargée de mission prévention-santé au CCAS 

Mme Ayoub, chargé de mission prévention- délinquance à la politique de la ville 

 

Excusés 

Madame le Maire 

Mme Boisseau-Stal, Adjoint au Maire déléguée à l’Action sociale, aux Solidarités, au Handicap 

M. Clément, Adjoint au Maire délégué aux Quartiers 

Madame Faidherbe, Adjoint au Maire déléguée à la Transition écologique, à l’Agenda 21 et à la 

Protection animale 

Mme Kieffer, Adjointe au Maire Sport et Vie associative 

M. Do Amaral, Adjoint au Maire Commerce local, Développement économique, Numérique 
Mme Miccoli, Adjoint Adjointe au Maire Jeunesse, Insertion Professionnelle, Egalité entre les femmes 
et les hommes 
M. Baghdaoui, Conseiller municipal délégué à la Famille et à la Petite Enfance  

Mme Nouvion, DGAS, développement social et culturel  
Mme Bronchart, directrice de la politique de la ville 

Mme Caron, directrice du CCAS de la santé et de la prévention  

Mme Chauvirey, directrice, école élémentaire J. Mermoz  

Mme Fasquelle, directrice, école élémentaire R. Goscinny  

Mme Moratalla, école maternelle croix rouge 
Mme Simonnot, école maternelle M. Curie 

Mme Caillon, école maternelle M. Curie 
Mme Tisserand, école élémentaire Foch 
Mme Delmon, école élémentaire Foch 

Mme Dumeunier, école élémentaire L. Pasteur 
 

 

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

 

Candidats pour les élémentaires   

Mme Selhami, école élémentaire R. Goscinny 

Mme Seghir, école élémentaire M. Pagnol 

Mme Njem, école élémentaire R. Goscinny 

Mme Dohin, école élémentaire L. Pasteur 

 

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

sont :  

- Titulaires : Mmes Njem et Seghir 

- Suppléants : Mmes Dohin et Selhami 

 

Candidats pour les maternelles 

Mme Boissot-Buis, école maternelle M. Pagnol  

Mme Challois, école maternelle J. Verne  

Mme Portet, école maternelle Anne Frank 

Mme Taillade, école maternelle Jules Verne 

Mme Magalhaes, école maternelle R. Goscinny 

Mme Denouette, école maternelle CH. Perrault 
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A l’issue des votes, les parents d’élèves maternelle désignés pour siéger au comité de suivi du PEDT 

sont :  

- Titulaires : Mme Boissot-Buis et Mme Portet 

- Suppléants : Mme Challois, Mme Magalahes, et Mme Denouette 

 

RETOUR SUR LES GROUPES DE TRAVAIL 2021/2022 

 

Se reporter au document en annexe : support des échanges  

 

Des slides sur la présentation du projet éducatif de territoire ont été ajoutées au support initialement 

présenté pour permettre à chacun de disposer d’une vision du PEDT de la ville de Taverny.  

 

LE PEDT 2022/2024 

 

Le power point de présentation retrace les objectifs et les axes principaux de renouvellement du PEDT. 

Le bilan a pu mettre en évidence des points ou des envies à développer : 

- le partenariat avec les associations qui est à développer 

- la passerelle de la crèche au collège et ses enjeux 

- la mise en place d’éco-délégués dans le cadre de l’Agenda 21 

- la communication des actions du PEDT  

- la culture, l’offre culturelle est déjà conséquente sur la commune mais il est toujours possible de 

l’amplifier et la promouvoir (résidence d’écrivain, dimanche au kiosque, etc…) 

 

PROPOSITIONS DE THEMATIQUES – GROUPE DE TRAVAIL 

 

Propositions ville :  

- un groupe de travail sur la passerelle CM2/collège 

- un groupe de travail sur le renouvellement du plan mercredi et le lien avec les associations.  

 

Propositions formulées par les membres du comité de suivi :  

- un groupe de travail sur la passerelle crèche-collège. Les sous-thématique reste à définir.  

- un groupe de travail sur « se déplacer autrement dans la ville » : pédibus, bus municipal, à 

vélo, en trottinette, à pieds, etc.  

- un groupe de travail sur la création d’espaces ludiques tel que les Ludos mobile. 

- un groupe sur l’offre culturelle aux tout petits ( 0 à 6 ans). 

- un groupe portant sur le numérique positif : accompagner les enfants et les parents au bonne 

pratiques du numérique, la programmation, le robotique. 

- un groupe sur la thématique de l’Agenda 21 : la découverte de la biodiversité et de la nature. 

 

Sondage relatif aux choix des ateliers :  

La passerelle crèche-collège 25 votants, soit 83% 

Se déplacer autrement dans la ville  18 votants, soit 60% 

La création d’espaces ludiques 13 votants, soit 43% 

L’offre culturelle aux tout petits 15 votants, soit 50% 

Le numérique positif  13 votants, soit 43% 

l’Agenda 21 : la découverte de la biodiversité et de la nature. 14 votants, soit 46%  

 

Les pourcentages sont exprimés sur la base de 30 votants. Chacun pouvait s’exprimer sur plusieurs 

ateliers.  

 

Suite au sondage, les groupes de travail retenus sont : 

- La passerelle crèche : collège : il sera nécessaire d’identifier les axes de travail à l’intérieur de cette 

thématique 

- Se déplacer autrement  

- L’offre culturelle aux tout petits (0 à 6 ans) 
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Il a été évoqué l’idée de retenir 4 groupes de travail. Cependant le groupe de travail concernant la 

passerelle sera certainement divisé en 3 sous-groupes au minimum par exemple : 

- crèche-PS 

- GS/CP 

- CM2/collège 

Ce groupe de travail peut porter sur de nombreux thèmes selon vos retours (inclusion, handicap, 

harcèlement, numérique, prévention-santé, …). 

 

 En parallèle, les services vont travailler sur : 

- La question de l’outil d’évaluation du PEDT. Suite au bilan du PEDT 2018/20, il a été décidé de 

réaliser un bilan par an, et plus accessible aux familles ; 

- La mise en œuvre de la réserve citoyenne numérique en lien avec la trousse à projet ;  

- La reconduction de la soirée REAAP « Mon enfant entre en petite section » ; 

- La reconduction de la rentrée en musique ; 

- La mise en place d’un projet REAAP sur le numérique en lien avec les maisons des habitants et 

le CCAS. 

- Un renouvellement du plan mercredi et le développement du lien associatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ville-taverny.fr/

