
DG 17-03-2021 
 

Réunion du Conseil d’Administration départemental des DDEN mercredi 17 mars 2021 

 
 

Présents : Mme Duport. 

                Messieurs : Diederichs, Gazelle, Guidoni, Lambert, Mathieu, Mourot, Nioche,. 

Excusés : Mmes Berthet, Dupuis. 

Messieurs : Bertoldi, Boussouar, Lambert, Lecomte, Regnault. 
 

Approbation du compte-rendu du CA du 26 janvier 2021 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Trésorerie : 
Documents remis lors de la séance et consultables sur le site dans « espace réservé, rubrique CA ». 
Le contrat de location de la photocopieuse va être résilié. 
 
Formation : 
Pour l’instant 8 inscrits donc possibilité inscription encore de 4 candidats pour la formation prévue le 22 ou 29 
mai. La formation portera essentiellement sur le conseil d’école et la visite d’école. 
 
Ecoles Fleuries 
La remise d’une coupe et d’un chèque de 20euros aux écoles maternelle et élémentaire du groupe scolaire 
Pierre et Marie Curie de Caluire a eu lieu le 5 mars en présence du Président et Président délégué de l’Union, 
de Madame l’Adjointe au Maire de Caluire et du Président de la délégation. 
 
Informations Départementales : 
Le congrès de Tarare est prévu le 2 octobre 2021. 
 
Au CDEN de mars, il y a eu 19 démissions de DDEN et aucune nomination. 
 
Lors du renouvellement, nous avons un nombre important de collègues qui ne renouvellent pas. 
Cette année, les délégations de St Symphorien d’Ozon, de Lamure d’Azergues, de Lyon 3 et de Thizy sont ou 
vont être dissoutes, ce qui fait qu’à la rentrée 2021, l’Union ne comprendra plus que 31 délégations.  
 
Lorsqu’ un conseil d’école a lieu en présentiel, en temps que membre de droit, nous devons être invité. 
 
Actualités Fédérales : 
Les lettres d’actualités et autres informations fédérales sont mises sur notre site. 
 
Temps d’échanges : 
Le Président fait remarquer que seul les DDEN ne sont pas sollicités par le ministère pour l’enquête du bâti 
scolaire. 
Le Président pense qu’il faudrait que l’on s’interroge sur le harcèlement à l’école. (Article dans la dernière revue 
du délégué) 
 
 
 Prévision des prochaines réunions au siège de l’UD : 
 
-CA : Mercredi 19 mai 2021 au siège de l’UD à 11h00. 
-CD : Samedi 22 mai 2021 au siège de l’UD à 9h30. 
 
  
             Le Président                 Le Président Délégué                              Le Secrétaire Général                        
           J.P Mathieu                         J.Y Nioche                                               D. Gazelle 


