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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

VILLE DE TAVERNY 
 

 

 

Direction de l'Action Éducative     

Affaire suivie par : Elodie SAVOIA  

 

Taverny, le 16 décembre 2021 

 

COMPTE RENDU - 1er comité de suivi du PEDT 2021/2022 

30 novembre 2021 

 

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

M. Clément, Adjoint au Maire délégué aux Quartiers  

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

 

Représentants de l’éducation nationale 

Mme Sorieul, Conseillère pédagogique de circonscription 

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

Mme Chauvirey, directrice, école élémentaire J. Mermoz  

Mme Luszezek, enseignante, école maternelle J. Mermoz 

Mme Bellanger, directrice, école maternelle J. Mermoz 

Mme Weston, enseignante, école élémentaire L. Pasteur 

M. Mirleau, directeur, école maternelle J. Verne  

Mme Fasquelle, directrice, école élémentaire R. Goscinny  

 

Représentants des parents d’élèves maternelle  

M. Issaoui, école maternelle Belles Feuilles 

M. Aloy, école maternelle Croix Rouge 

M. Chauvin, école maternelle Ch. Perrault 

Mme Cuisinier, école maternelle Ch. Perrault 

Mme Challois, école maternelle J. Verne 

Mme Floch, école maternelle J. Verne 

Mme Herat, école maternelle J. Mermoz 

Mme Taillade, école maternelle J. Mermoz 

Mme Boissot-Buis, école maternelle M. Pagnol 

Mme Driss, école maternelle R. Doisneau  

Mme Buisson, école maternelle R. Goscinny 

Mme Barbier, parent d’élève, école maternelle M. Curie  

 

Représentants des parents d’élèves élémentaire 

Mme Lefran, école élémentaire Foch 

Mme Tisserand, école élémentaire Foch 

Mme Rejasse, école élémentaire L. Pasteur  

Mme Dohin, école élémentaire L. Pasteur 

Mme Morin, école élémentaire R. Goscinny 

Mme Matoussi, école élémentaire R. Goscinny 

Mme Tonye, école élémentaire J. Mermoz 

Mme Da Volta E Silva, école élémentaire La Plaine 

Mme Templier, école élémentaire Verdun 

Mme Colin, école élémentaire Verdun 
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M. Goy, école élémentaire M. Pagnol 

Mme Seghir Benamara, école élémentaire M. Pagnol  

 

Représentant des services  

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

Mme Tofil, Adjointe à la direction de l’action éducative 

M. Quedillac, coordinateur périscolaire, service Périscolaire et Loisirs Éducatifs, Direction de l’Action 

Éducative 

Mme Ouertatani, direction développement social et culturel, directrice Jeunesse et Vivre-Ensemble 
Mme Nouvion, directrice de l’Action éducative  

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

 

Excusés 

Madame le Maire 

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 

Mme Serrano, directrice des sports et vie associative 

Mme Dudouit, coordinatrice Petite Enfance 

Mme Louisiade, directrice, école élémentaire M. Pagnol 

Mme Viviani, parent d’élève, école élémentaire J. Mermoz 

Mme Dumas, parent d’élève, école élémentaire M. Pagnol  

Mme Chardet, parent d’élève, école maternelle M. Curie  

 

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

 

Candidats pour les élémentaires   

Mme Tonye, école élémentaire J. Mermoz 

M. Goy, école élémentaire M. Pagnol 

 

Pas de vote.  

M. Goy et Mme Tonye sont les parents d’élèves élémentaire désignés pour siéger au comité de suivi 

du PEDT.  

 

Candidats pour les maternelles 

Mme Boissot-Buis, école maternelle M. Pagnol  

Mme Challois, école maternelle J. Verne  

Mme Barbier, école maternelle M. Curie  

 

Résultats du vote :  

Mme Boissot-Buis : 7 

Mme Challois : 8 

Mme Barbier : 4 

 

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 Challois 

- Suppléants : Mme Barbier 

 

RETOUR SUR LES GROUPES DE TRAVAIL 2020/2021 

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.  
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PROPOSITIONS THEMATIQUES – GROUPE DE TRAVAIL 

 

Propositions ville :  

- un groupe de travail sur le dispositif « la rentrée en musique » 

- un groupe de travail sur l’évaluation du PEDT : révision de nos outils d’évaluation  

 

Propositions formulées par les membres du comité de suivi :  

- regrouper les sujets de l’incivilité et des intimidations sous l’item « climat scolaire » pour 

permettre de prendre en considération les pans positifs. En effet, le climat scolaire comprend 

le sujet de l’aménagement des espaces, les pédagogies mises en œuvre, les actions 

partenariales dans le cadre de la co-éducation, … 

- un groupe de travail Agenda 21 sur l’écocitoyenneté, avec un accent sur la lutte contre le 

gaspillage alimentaire. 

- la poursuite du groupe de travail sur le climat scolaire concernant la liaison crèche-école. 

 

Sondage relatif aux choix des ateliers :  

 

Dispositif « Rentrée en musique » 14 votants, soit 38% 

Climat scolaire : citoyenneté /co-éducation/vivre ensemble 33 votants, soit 89% 

Outil d’évaluation du PEDT 7 votants, soit 19% 

Agenda 21 17 votants, soit 46% 

Usage du numérique en lien avec la trousse à projets  13 votants, soit 35% 

 

Les pourcentages sont exprimés sur la base de 37 votants. Chacun pouvait s’exprimer sur plusieurs 

ateliers.  

 

Suite au sondage, les groupes de travail retenus sont : 

- Climat scolaire : citoyenneté/vivre ensemble/coéducation 

- Agenda 21 : écocitoyenneté 

- La rentrée en musique 

  

En parallèle, les services vont travailler sur : 

- La question de l’outil d’évaluation du PEDT ; 

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

- La liaison crèche-école et la communication (flyer, cellule d’écoute) dans le cadre du groupe de 

travail climat scolaire, l’inclusion des enfants porteur de handicap ouvert l’année dernière ; 

- La rédaction du bilan du PEDT 2018-2021 ; 

- L’écriture du PEDT 2022-2024. 
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