
DG 21 septembre 2017 

Réunion du Conseil d’Administration départemental des DDEN 
Mercredi 20 septembre 2017 

Présents : Mesdames, Messieurs : Dupuis, Barroso, Coppier, Guidoni, Gazelle, Lenne, Mathieu, 
Nioche, Paris, Regnault, Vandendriessche. 
Excusés: Mesdames, Messieurs : Lachenal, Quillon. Diederisch, Lambert, Roy. 

Approbation à l’unanimité du PV du CA du 7 juin 2017. 

Bilan de rentrée : 
-Villeurbanne Nord : relativement bien passée 
-Villeurbanne Sud : relativement bien passée 
-Limonest : relativement bien passée sauf : 

-à Dardilly où l’accueil fut difficile du fait de l’affectation de 5 à 6 immigrants en 
maternelle dans des classe déjà surchargées (30 élèves). 

-à ST Didier où du fait du refus d’ouverture d’une classe alors que le seuil est 
atteint et que l’académie préconisait une fusion entre une GS et un CP situés dans 
2 écoles 
séparées , les enseignants se sont mis en grève. Après une réunion d’une délégation de 

St- Didier avec l’Inspection Académique un poste d’enseignant détaché a été attribué. 
-Rillieux La Pape : pas de problème ; dédoublement de 13 classes de CP, dans 12 

nouvelles salles de classes. 
-Lyon 4 : changement de 3 directeurs. 
-St Symphorien d’Ozon : changement des IEN de Givors, de St Fons et d’Irigny. 

-à St Fons, la nouvelle école « Simone Veil » de 10 classes, n’ouvrant qu’à la 
rentrée des vacances de novembre, les élèves sont répartis dans deux autres 
écoles. 

-dans la délégation il y a 25 ouvertures pour 2 fermetures. 
-à St Symphorien d’Ozon : inauguration du nouveau restaurant 

scolaire. -L’Arbresle : pas de problème particulier. 
-Vénissieux :  pas de problème particulier à part le fait de beaucoup de mouvement des 
enseignants. 

-Vaugneray : pas de problème particulier, sinon le ressenti d’un glissement vers le 
privé. -St Priest : augmentation des effectifs, les ouvertures se passent plutôt bien. 

La problématique ce sont des groupes scolaires en REP+ avec plus de 75% d’élèves 
d’origine étrangère dans plus de 17 classes avec encore une prévision d’ augmentation des 
effectifs. Pour des raisons financières, la mairie n’envisage pas la création d’une nouvelle 
école. 

-Villefranche sur Saône : la rentrée s’est bien passée, malgré un incident avec un 
animateur du périscolaire qui depuis a été licencié . 

Nouvelles nominations : 

Les nominations pour le renouvellement ont été validées au CDEN de juin. 
3 nouvelles nominations, 2 pour Villefranche et 1 pour Lyon 4, ont été validées au CDEN du 6 
septembre. 

 

 

 



Commissions : 
 
    - commission rédaction feuilles de visite : 

-celles des écoles publiques seront remises lors du prochain CD. 
-celles des écoles privées seront rédigées lors d’une prochaine réunion.  

 
    - commission restauration scolaire : 

les imprimés pour l’enquête départementale sur la restauration scolaire seront remis 
lors du prochain CD. 

    - commission formation : 
Une formation pour les nouveaux nommés aura lieu le 4 octobre au siège de l’union. 

Vous pouvez faire participer à cette formation les collègues de votre délégation en attente 
de nomination. 

Congrès départemental : 
Il aura lieu le 17 mars 2018 à Villefranche sur Saône 

-L’accueil du matin aura lieu dans l’ancienne chapelle de l’hôpital de Villefranche. 
-Le congrès se déroulera à Villefranche jusqu’ à 11 heures,1 1 h30 puis dans 
L’auditorium. 

-L’apéritif se prendra dans l’ancienne chapelle. 
-Le repas sera pris de 12h à 14h dans la salle des échevins, son prix sera de 30 euros. 
-Le débat de l’après-midi se déroulera à l’auditorium et aura pour thème « le périscolaire et 

la Laïcité ». 

Trésorerie : (cf document) : 
Solde positif au 12/09/2017 de 8486.83€. 
La cotisation 2017-2018 de l’UD, est fixée à 31€ (nationale 19€, départemental 1 1€, 
participation écoles fleuries 1€). Le prix du délégué est de 9,50€. 

Ecoles fleuries : 

Pour le Concours 2015-2016, 31 écoles sont inscrites. 
Le jury se réunira le mercredi 27 septembre au lycée Hôtelier Rabelais à Dardilly à 9h. 
la remise des prix aura lieu à l’Hôtel du Département le 29 novembre 2017 à 14h ; à noter que 
le prix de jeune jardinier n’est remis qu’une seule fois. 

Congrès national : 
Mrs Nioche, Guidoni, Gazelle ont participé en tant que mandataires de l’UD69 et ont ressenti 
une certaine tension dans le déroulement de ce congrès qui a eu lieu du 23 au 25 

juin à Grenoble. 
Deux des nouveaux délégués de la Moselle assistaient à ce congrès ; tous les documents et le 
compte rendu sont dans le Délégué N°252 de septembre. 
Mr Eddy Khaldi est élu comme Président de la Fédération. (M Khaldi : 15 voix, 
M Ancillon : 9 voix, Abstention : 3 voix). 

Jean Paul Mathieu est élu comme Vice-Président. 

Informations Fédérales : 
Le prochain congrès, sera un petit congrès qui se déroulera à Paris. 
Depuis 2002 la Ligue de l’enseignement refusait de prendre la présidence tournante de CNAL 
(DDEN, FCPE, UNSA, LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT) ; cette année elle demande à prendre la 
présidence, ce qui est accepté par les autres associations. 
La Ligue rédige une lettre qu’elle veut adresser le lundi au gouvernement et qu’elle transmet 
aux autres membres le vendredi précédent. Cette lettre ne convenant pas, les autres membres 
refusent de la signer. 
La fédération a signé des partenariats avec la FCPE, l’UFAL, le CAFAL, le SI. EN UNSA 
EDUCATION (Syndicat de l’Inspection de l’Education Nationale). 

 



 

 

Le Délégué va être réactualisé pour laisser plus de place aux unions. 
Jean-Paul Mathieu est chargé d’aider à la mise en place des unions d’Alsace- Moselle. 

Questions diverses : 
Un article dans le journal relate que la ville de St Fons ne propose que 2 menus : avec ou sans 
viande. Le choix se fait à l’inscription et est valable pour toute l’année scolaire. 
La Fédération envisage la mise en place d’un concours de la « la citoyenneté » qui 
ressemblerait à celui « des écoles fleuries ». 

Prochaines réunions au siège de l’UD : 

CA : 18 octobre 9h 

CA : 22 novembre 9h 

Le Président : Le Président Délégué Le Secrétaire Général : 
J. Paul MATHIEU J. Y Nioche D. Gazelle
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