
 

LA GESTION DU SCOLAIRE 

1. Introduction : les compétences de la commune en  
matière scolaire (l’organisation du service scolaire) 
 Les principes 
 L’obligation scolaire 
 Le contrôle de l’accès des enfants à une source d’instruction 
 Le contrôle de l’effectivité de l’instruction 
 L’établissement par le maire de la liste des enfants soumis à 

l’obligation scolaire 
 La répartition des compétences entre l’Etat et la commune 
 Les fermetures et ouvertures de classes : mesure dite de carte 

scolaire 

2. Les acteurs 
L’Education Nationale ; Les enseignants ; Le personnel de service ; 
Les parents d’élèves et leurs enfants ; Le conseil d’école ;  
Le préfet ; La commune ; Le maire, en tant qu’agent de l’Etat 

3. La commune et le financement du scolaire 
 La gestion de l’école 
 Le financement lié aux enfants scolarisés en dehors de la com-

mune de résidence 

4. Les modes d’organisation en matière  
d’intercommunalité scolaire 
 Les différentes formes d’intercommunalité en matière scolaire 
 Les enjeux de la compétence scolaire dans le cadre de la recom-

position des périmètres d’intercommunalité au 1er janvier 2017 
 Eléments à caractère méthodologique relatifs au processus de 

transfert/d’harmonisation de la compétence scolaire à l’échelle 
communautaire 

 

5. L’utilisation des locaux scolaires pendant et hors le 
temps scolaire 

6. Les locaux scolaires 
 Le point sur la propriété, la location et la domanialité 
 Les dépenses obligatoires 
 Questions-Réponses 

7. Les transports scolaires 
 Qui exerce la compétence « transports scolaires » ? (En lien avec 

la loi Notre du 7/08/2015) 
 Les conseils départementaux ou régionaux peuvent-ils prendre 

en charge le transport scolaire des élèves situés à moins de  
3 kms de leur école ? 
 Qui paye quand les transports scolaires passent du département 

ou de la région à une autorité organisatrice de transport urbain 
(AOTU) ? 
 Questions-réponses 

8. La restauration scolaire 
9. La commune et le service minimum d’accueil (SMA) 
10. L’accueil périscolaire avec le décret Blanquer et le  

retour de la semaine scolaire de 4 jours 
11. Le logement de l’instituteur 
12. Points divers 
 Sécurité et terrorisme 
 La commune et les subventions versées aux associations de  

parents d’élève 

Objectifs pédagogiques :  
 Acquérir les connaissances nécessaires aux relations entre la commune et l’école 
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Collectivité / EPCI  .................................................................................................................................................................................................  
M, Mme, Mlle  ...................................................................................................  Fonction  .....................................................................................  
M, Mme, Mlle  ...................................................................................................  Fonction  .....................................................................................  
Tél :  .....................................................  - Fax : .......................................  - votre mail :  .............................................. @......................................  

 

Coût par personne (repas compris) : Communes ou EPCI  

 Adhérents  => 50 €/pers. X  ............  nb de personnes 

 Non Adhérents / DIF => 60 €/pers. X  ............  nb de personnes 

Règlement par 

  Mandat administratif  ................................  

  Chèque n°   ...........................................  

Signature du Maire ou du Président 
Date et Cachet de la collectivité 

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT 4 JOURS AVANT LA DATE CHOISIE  
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES ET SOUS RÉSERVE DE 15 PERSONNES MINIMUM INSCRITES 

Association des Maires du Département des Ardennes -  6 rue de Clèves BP 224 – 08102 CHARLEVILLE MEZIERES cedex  
 amda@maires08.fr 

 

L a  G e s t i o n  d u  S c o l a i r eL a  G e s t i o n  d u  S c o l a i r eL a  G e s t i o n  d u  S c o l a i r e    

  Vendredi 26 avril 2019 de 9h à 17h00 
Chambre de Métiers des Ardennes - Salle Rimbaud 

  Vendredi 24 mai 2019 de 9h à 17h00 
Chambre de Métiers des Ardennes - Salle Rimbaud 

Formation  
Elus, Adjoints, Conseillers municipaux 

et intercommunaux  
 

Organisme de formation des élus agréé  
par le ministère de l’intérieur depuis septembre 2016 

Retrouvez le détail du programme sur la page 
« Agenda » de notre site www.maires08.fr 

Pour une demande de DIF : les devis sont à demander par l’élu au 03 24 59 04 45 ou par mail sylvie.chateau@maires08.fr  

(nous fournir : le thème de de la formation, la date souhaitée, Nom et Prénom, adresse personnel de l’élu et le mandat) 

* Cocher la date retenue 


