
DG 17-03-2021 
 

Réunion du Conseil d’Administration départemental des DDEN mercredi 19 mai 2021 

 
 

Présents : Mme Duport. 

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

Excusés : Mmes Berthet, Dupuis. 

Messieurs : Bertoldi, Lecomte, Nioche, Regnault. 
 

Approbation du compte-rendu du CA du 17 mars 2021 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Trésorerie : 
Documents remis lors de la séance. 
Le contrat de location de la photocopieuse va être renégocié. 
 
Formation : 
Il y a actuellement 15 inscrits (protocole sanitaire respecté). à la formation qui aura lieu  à l’ UD le 29 mai  de 9h 
à 13h00 . 
En raison de l’impossibilité de se restaurer le midi, seront privilégiés les thèmes suivants :  
-le déroulement et le rapport des visites d’écoles  
-les conseils d’écoles. 
 
Ecoles Fleuries 
20 écoles inscrites mais certaines écoles annuleront leur inscription suite au COVID. 
La répartition par jury des écoles a eu lieu le 28 avril. 
 
Informations Départementales : 
Le congrès de Tarare aura lieu dans les conditions permises par le protocole sanitaire le 2 octobre 2021. 
 
Nous avons reçu beaucoup de demande de l’académie au sujet de délégation qui n’avait pas transmis les 
fiches de proposition pour le renouvellement 2021/2025. 
Nous vous rappelons que à chaque renouvellement il est obligatoire de fournir un extrait de casier judiciaire. et 
que vous devez impérativement nous transmettre un double des feuilles de proposition. 
 
Lorsqu’ un conseil d’école a lieu en présentiel, en temps que membre de droit, nous devons être invité. 
 
Nous participerons à l’assemblée générale de la JPA. 
 
Actualités Fédérales : 
Les lettres d’actualités et autres informations fédérales sont mises sur notre site. 
Notre Président a démissionné du conseil fédéral. 
 
Temps d’échanges : 
Plusieurs délégations n’ont pas pu faire leurs réunions générales. 
Des DDEN ne renouvelleront pas du fait de n’avoir pas eu de réunions ou de n’avoir pu ou pas voulu faire les 
visites d’ écoles. 
 
 
 
 
  
             Le Président                                  Le Secrétaire Général                        
           J.P Mathieu                                           D. Gazelle 


