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 DEPARTEMENT DU  ARRONDISSEMENT DE 
 VAL-DE-MARNE L'HAY-LES-ROSES 
 ______________ _________________ 
 

 -  VILLE   DE   FRESNES  - 
 ___________________ 
 
 

 REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE  
EN CHARGE DES AFFAIRES LIEES A L’ENFANCE  

ET A L’ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE 
 
 _______ 
 
 
  
Par délibération n° 2012 – 6 du 11 avril 2012, le comité de la caisse des écoles a demandé, pour des motifs 
de cohérence et de rationalisation des moyens, le transfert de l’ensemble de ses activités, à savoir la 
restauration scolaire, les accueils de loisirs, les séjours de vacances et les accueils périscolaires, à la ville à 
compter du 1er septembre 2012, ce que la ville a accepté par délibération n° 2012- 59 en date du 28 juin 2012.  
 
Toutefois, dans le but de poursuivre la concertation avec les parents d’élèves et la communauté éducative, 
une commission extra municipale est créée dont le fonctionnement sera régi par les articles suivants :  
 
 
Article 1er.- Missions de la commission :  
 
Cette commission a pour vocation d’être consultée d’une part, sur toutes les questions touchant à 
l’enseignement du premier degré et à leur évolution, et d’autre part, de conduire les réflexions portant sur les 
grandes thématiques liées à l’enfance. 
 
Il est proposé que cette instance se réunisse au moins trois fois par an. 
 
Par ailleurs et indépendamment, elle peut se réunir sur un sujet donné à la demande de la majorité de ses 
membres. 
 
Dans le cadre de ses études portant sur les grandes thématiques, elle peut en outre ponctuellement inviter 
des experts ou des personnes qualifiées dans le cadre de ses réunions. 
 
 
Article 2.- Composition de la commission :  
 
Elle est composée à parité de :  
 
- 6 membres du Conseil municipal, 
- de représentants des associations de parents d'élèves, 
- 2 représentants des chefs d'établissement (écoles maternelle et élémentaire), 
- 1 représentant du Comité départemental de l'Education nationale (CDEN). 
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• Concernant les représentants des associations de parents d’élèves :  
 

A l'issue des élections des représentants de parents d'élèves, chaque association désigne pour chaque 
groupe scolaire (les écoles Doisneau et Capucines faisant un groupe) dans lequel elle a au moins un 
représentant, une personne qui sera amenée à représenter pour cette association le groupe scolaire dans 
cette instance consultative. 
 
Dans les huit jours suivants l'élection, il appartient aux associations de faire parvenir, au service 
enseignement, la liste des personnes qui siégeront durant l'année scolaire, ainsi qu'une copie des statuts et la 
composition du dernier bureau de cette association. En cas de non présentation des documents souhaités ou 
du non respect du délai de huit jours, la participation de l'association à cette instance consultative sera rendue 
caduque. 
 
Afin d’assurer la parité lors des votes, l’ensemble des associations de représentants de parents d’élèves 
disposent de 6 voix. 
 
Pour déterminer le partage de ces 6 voix, il sera procédé à leur répartition en fonction des résultats des 
élections de parents d’élèves sur la base de la représentation proportionnelle au plus fort reste lors de la 
première réunion de la commission. 
 
 

•  Concernant les représentants élus du conseil municipal :  
 
Les représentants élus du conseil municipal seront désignés par ce dernier en son sein lors de la création de 
cette commission extra-municipale pour la durée du mandat. A chaque mandat, le conseil municipal procédera 
à la désignation de ces membres. En cours de mandat, toute désignation d’un nouveau membre se fera par 
délibération du conseil municipal.  
 
 

• Concernant les représentants des chefs d’établissement :  
 
Les deux chefs d’établissement qui représentent respectivement les écoles élémentaires et les écoles 
maternelles seront désignés chaque année par leur hiérarchie au sein de l’Education nationale.  
 
 

• Concernant le représentant du Comité départemental de l’Education nationale (CDEN) :  
 
La commune se propose de solliciter le CDEN du département afin qu’il procède annuellement de son côté à 
la désignation du dernier membre appelé à siéger au sein de cette instance. 
 
 
Article 3.- Présidence de la commission :  
 
La commission sera présidée par Monsieur le Maire ou par l’élu de secteur désigné par le Maire, en l’espèce, 
l’adjoint chargé de la petite enfance, l’éducation, la jeunesse et des affaires sociales ou le conseiller municipal 
délégué à l’éducation. 
 
Le Président fixe la date des réunions, l’ordre du jour, assure l’organisation et la police des débats, assure la 
publicité des comptes-rendus des débats.  
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Toute proposition d’inscription par un représentant d’une affaire à l’ordre du jour de la commission doit être 
transmise au Président quinze jours francs avant la date de la séance. Cette demande devra être adressée 
par écrit, sur support papier ou par voie électronique, au Président qui, dans ce délai, pourra décider de 
l’ajouter à l’ordre du jour. 
 
 
Article 4.- Réunions de la commission :  
 
Cette instance se réunira au moins trois fois par an, sans condition de quorum, sur convocation de son 
président ou son représentant transmise au moins cinq jours francs à l’avance, sauf urgence, par voie 
électronique ou sur support papier. 
 
Par ailleurs et indépendamment, elle pourra se réunir sur un sujet donné à la demande du Président ou de la 
majorité de ses membres. Dans ce cas, la demande devra être adressée par écrit, sur support papier ou par 
voie électronique, au Président qui, dans un délai de quinze jours, pourra décider d’organiser une réunion.  
 
Dans le cadre de ses études portant sur les grandes thématiques, elle pourra en outre ponctuellement inviter 
des experts ou des personnes qualifiées dans le cadre de ses réunions. 
 
 
Article 5.-. Modification du présent règlement 
 
Le présent règlement ne peut être modifié que par délibération du Conseil municipal. 


