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Délibération	  n°	  14	  (renouvellement	  du	  label	  «	  Ville	  amie	  des	  enfants	  »)	  
	  
Selon	  l’Unicef,	  en	  France,	  un	  enfant	  sur	  cinq	  vit	  en-‐dessous	  du	  seuil	  de	  pauvreté.	  Est-‐ce	  que	  
dans	  les	  projets	  qui	  ont	  déjà	  eu	  lieu,	  qui	  sont	  en	  cours	  et	  à	  venir,	  sont	  prévues	  des	  actions	  en	  
faveur	  de	  ces	  enfants	  défavorisés	  ?	  Notamment,	  avez-‐vous	  pensé	  à	  des	  tarifs	  préférentiels	  
pour	  les	  équipements	  sportifs	  et	  culturels	  ?	  Quels	  sont	  clairement	  les	  projets	  sur	  ce	  chapitre	  
social	  ?	  
	  
Délibération	  n°	  23	  (avenant	  au	  projet	  éducatif	  de	  territoire)	  
	  
À	  peine	  un	  mois	  s’est	  écoulé	  depuis	  la	  rentrée	  que	  les	  enseignants	  se	  plaignent	  déjà	  de	  la	  
fatigue	  des	  enfants	  due	  à	  des	  journées	  d’école	  trop	  chargées	  en	  raison	  du	  regroupement	  des	  
TAP	  le	  vendredi	  après-‐midi.	  
	  
Il	  est	  donc	  évident	  que	  cet	  avenant	  au	  PEDT	  n’a	  pas	  pour	  objectif	  le	  bien-‐être	  des	  enfants	  
mais	  celui	  de	  la	  majorité	  municipale.	  Regrouper	  les	  TAP	  le	  vendredi	  après-‐midi	  avait	  pour	  
seul	  intérêt	  de	  simplifier	  la	  gestion	  des	  activités	  périscolaires	  proposées	  par	  le	  VAL.	  Or,	  à	  
l’heure	  actuelle,	  on	  se	  rend	  compte	  que	  cet	  objectif	  est	  loin	  d’être	  atteint,	  certaines	  écoles	  
connaissant	  des	  dysfonctionnements	  importants	  en	  matière	  de	  TAP.	  
	  
Par	  ailleurs,	  les	  spécialistes	  des	  rythmes	  scolaires	  préconisent	  que	  les	  matinées	  soient	  
consacrées	  aux	  apprentissages	  fondamentaux.	  Or,	  dans	  certaines	  écoles,	  des	  activités	  
sportives	  et	  ludiques	  sont	  programmées	  le	  matin	  ce	  qui	  va	  à	  l’encontre	  des	  préconisations	  
précédemment	  citées.	  Cette	  programmation	  le	  matin	  est	  bien	  évidemment	  due	  à	  un	  
planning	  d’occupation	  contraint	  des	  installations	  sportives.	  Toutefois,	  il	  y	  a	  là	  matière	  à	  
réfléchir	  à	  une	  autre	  organisation	  au	  sein	  des	  écoles	  afin	  de	  coller	  au	  plus	  près	  des	  rythmes	  
chronobiologiques	  des	  enfants.	  
	  
Délibération	  n°	  24	  (modification	  des	  statuts	  de	  VAL	  Courbevoie)	  
	  
Depuis	  septembre,	  les	  ATSEM	  assurent	  la	  garderie	  du	  matin	  en	  école	  maternelle	  à	  la	  place	  
du	  personnel	  du	  VAL.	  Cette	  mesure	  est	  d’ailleurs	  assez	  logique	  puisque	  les	  animateurs	  ne	  
venaient	  dans	  les	  écoles	  que	  pour	  cinquante	  minutes,	  ce	  qui	  n’était	  guère	  motivant	  pour	  des	  
animateurs	  habitant	  souvent	  hors	  de	  Courbevoie.	  
	  
Cette	  nouvelle	  mission	  des	  ATSEM	  pose	  néanmoins	  plusieurs	  questions	  :	  
	  

• Les	  ATSEM	  sont-‐ils	  rémunérés	  pour	  cette	  tâche	  supplémentaire	  ?	  
• Combien	  d’ATSEM	  ou	  d’agents	  municipaux	  faisant	  office	  d’ATSEM	  travaillent	  dans	  les	  

écoles	  de	  la	  ville	  ?	  
• Quel	  est	  le	  pourcentage	  d’ATSEM	  diplômés	  ?	  
• La	  municipalité	  a-‐t-‐elle	  prévu	  un	  plan	  de	  formation	  pour	  les	  personnels	  non	  

diplômés	  ?	  
	  
Enfin,	  sachant	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  d’ATSEM	  dans	  les	  écoles	  élémentaires,	  que	  font	  les	  animateurs	  
–	  prenant	  en	  charge	  les	  élèves	  entre	  8	  heures	  et	  8	  heures	  20	  –	  à	  l’issue	  de	  leur	  service	  ?	  


