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JYN 15 octobre 2013 
 

 

Réunion Conseil Départemental DDEN 
14 septembre 2013 

 
 
 Membres du CA : Présents :Mesdames,Messieurs :Barroso, Coppier, Fouletier, 
Garoscio, Guidoni,  Mathieu, Morel, Nioche, Raynaud, Sommer. 
  Excusés: Mesdames,Messieurs : Diederichs, Frébault, Gazelle, Julliard,   Poly, 
Quillon, Raynaud, Sommer. 
 
  Délégations : Présentes : le Bois d’Oingt, Bron, Condrieu, Givors, Irigny, Limonest, 
Lyon 2,  Lyon 3, Lyon 4,  Lyon 5,  Lyon 6, Lyon 7, Lyon 8, Mornant, Oullins, Rillieux, , 
St Priest St Symphorien d’Ozon, Tarare, Vaugneray,  Venissieux ,  Villeurbanne Sud. 
   Excusées : Amplepuis, Beaujeu, Belleville,  Caluire,  Décines, La  Mure sur 
Azergues, l’Arbresle, Lyon 1, Lyon 9,  Meyzieu , Monsols, Neuville, Oullins,  St Foy 
l’Argentière, St Symphorien sur Coise,  Thizy,  Vaulx en Velin , Villefranche, 
Villeurbanne Nord . 
 
  Il manque 15 délégations en cette réunion de rentrée. 
  Rappel : Lors des élections que ce soit municipales, régionales… le candidat ne 
peut pas faire prévaloir sa fonction de DDEN pendant la campagne et doit avertir son 
président de délégation. 
   On rappelle que les cartes de renouvellement sont indispensables lors des visites 
d’écoles. 
 
Bilan de rentrée : 
    Un bilan globalement positif, les ouvertures de classes ont été réalisées si elles 
avaient été prévues. 
   Quelques informations locales : 
     - Lyon 9ème : effectif suffisant pour l’ouverture d’une classe, mais manque de 
locaux : les élèves sont orientés vers d’autres écoles de proximité. 
      - Saint – Symphorien d’Ozon : inauguration de 2 écoles à Feyzin et Saint-Fons, 
avec plus d’un enseignant par classe. 
    Semaine de 4,5 jours : distribution d’un opuscule aux parents d’élèves présentant 
les activités qui sont gratuites, animées par 150 animateurs sur le terroir ; ouverture 
de la cantine le mercredi matin. 
      - Limonest : la comptabilisation des effectifs séparés entre maternelle et 
élémentaire au lieu d’une comptabilisation globale ne permet pas d’avoir l’ouverture 
d’une classe et d’une décharge supplémentaire. Ce type de comptabilisation est 
appliqué de manière générale sur le département du Rhône.  
    - Inauguration d’une école dans le 7ème en présence de Madame la rectrice 
d’Académie et du DASEN. 
 
 
Renouvellement quadriennal (2013-2017) : 
Bilan assez contrasté suivant les délégations ; malgré la nomination de 51 nouveaux 
DDEN, le nombre des DDEN de l’Union est à la baisse : 598 à ce jour. 
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  Tous les DDEN présentés par les délégations (606) ont été nommés au CDEN du 
21 mars 2013 ; cependant certains IEN ont demandé des documents 
supplémentaires pour les nouveaux DDEN (fiche d’état civil, extrait du casier  
judiciaire),  procédure qui était appliquée il y a plusieurs années lors des 
renouvellements. 
  A ce jour 6 délégations n’ont pas remis la liste des DDEN au siège de l’UD. Il est 
demandé aux délégations de faire parvenir toute modification de leur nombre 
d’adhérents à l’UD. 
   Il semble que le recrutement de nouveaux DDEN soit plus facile dans les 
communes rurales qu’en ville : meilleure connaissance de chacun, convivialité plus 
grande… 
    Une richesse des DDEN : une diversité sociologique par la variété des 
professions, à travers le recrutement parmi les fédérations des parents d’élèves, 
malgré un nombre important d’enseignants retraités. 
   Une journée de formation est prévue le 21 septembre au siège de l’UD à partir 
de 9 heures ; elle durera la journée, à l’issue de laquelle les cartes seront remises  
aux nouveaux DDEN. Elle est évidemment ouverte à tous les DDEN qui en feront la 
demande. 
   D’autres formations pourront également avoir lieu dans les délégations, à la 
demande des présidents et si les effectifs sont suffisants. 
   Il est possible qu’au premier conseil d’écoles le directeur demande notre carte de 
DDEN. 
 
Préparation du Congrès de Tarare : (1er mars 2014) 
   Le choix des dates a été limité par les élections (23 mars) et par les vacances. 
   Il se déroulera dans la salle municipale, prés de la gare. 
   Choix du traiteur en cours 
   La délégation de Tarare demande que les délégués puissent davantage s’exprimer 
au cours du Congrès (analogue au Congrès de Tarare en 2002) ; prévoir l’après-midi 
pour les autres interventions non statutaires. 
   Transport : prévoir le train ou le car (horaires). 
   Visite du vieux Tarare par les conjoints. 
   Motion : appel à candidature un mois avant le Congrès. 
   Journal : prévoir un intercalaire dédié spécifiquement au Congrès. 
 
Informations fédérales : 
   Le Congrès fédéral qui s’est déroulé à Troyes sous le signe de l’optimisme : après 
plusieurs années d’ignorance des pouvoirs publics, des représentants de la 
fédération ont pu présenter leurs propositions au ministère de l’Education. Un 
Congrès militant renvoyant à chacun d’entre nous la responsabilité de défendre 
l’école publique et laïque. 
   Proposition par l’Assemblée Générale d’une augmentation de 50c d’euro contre 
30c (trésorier) pour palier à la diminution du nombre d’adhérents ; adoptée à 
l’unanimité.  
    Pour l’Union proposition de la cotisation à 26,50€. Approuvée à l’unanimité. 
      - La subvention nationale sera en 2013-2014 de 4000€ contre 20000€ l’an 
dernier : La Fédération poursuit sa politique d’économie : limitation des 
déplacements, plafonnement des remboursements des repas, de l’hébergement. 
      - 100 ans de la Fédération : seulement 270 DDEN seraient invités à Paris et les 
différentes unions sont appelées à faire des dons ; le Trésorier de l’Union pense que 
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nombre est trop faible pour une représentation de masse et propose de fêter cette 
date par une manifestation regroupant 250 personnes environ le 21 juin 2014. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
  Les délégations de l’Ain seraient d’accord de participer à la manifestation. 
  Propositions : 
    - lettre envoyée via les présidents de délégation, à tous les maires des communes 
du Rhône les conviant à cette manifestation. 
    - création d’une médaille commémorant ce centenaire achetée par les délégations 
et offertes à tous les maires des communes visitées par les DDEN et aux IEN. 
     - subventions : demande aux maires, députés, sénateurs une subvention 
exceptionnelle pour l’organisation de cette manifestation. 
  Prix d’achat de la médaille : 14€. 
 
Trésorerie départementale : 
    Pour une gestion quotidienne plus fluide demande au CD un prélèvement des 
réserves de 3000€ : approbation du CD à l’unanimité. 
    - Photocopieur : renouvellement de matériel et du contrat à la baisse. 
 
Ecoles fleuries : 
  33 dossiers ont été jugés au lycée hôtelier de Dardilly le 19 septembre. 
  La remise des prix aura lieu le 18 décembre dans les salons de l’Hôtel du 
Département. 
 
Formation des nouveaux DDEN (21 septembre) : 
  Jean-Paul Mathieu rappelle la nécessité de la formation pour les nouveaux DDEN. 
 En plus des discussions entre nouveaux et anciens DDEN, cette formation rappelle 
l’éthique des DDEN, leur rôle au sein du Conseil d’école, des visites, le périmètre de 
leur intervention : restaurant scolaire…, leur rôle d’écoute et de conciliation avec les 
différents acteurs de la communauté éducative… 
 
Questions diverses : 
  - Arbre de la laïcité planté à Vénissieux  
    Planté le 7 décembre par Monsieur le Maire, en présence de Daniel Callewaert  
avec une exposition sur la loi de 1905 à la médiathèque 
     le 9 décembre ; 18h : conférence de Daniel Callewaert : La laïcité : ses enjeux , 
entre utopie et réalisme 
          20h15 : projection d’un film : « La séparation ». 
    C’est une manifestation organisée par les DDEN ; les prises de parole de 
différentes organisations ne peuvent être faites que sous l’égide des DDEN. 
  - Plantation également de 2 arbres de la laïcité à Vaugneray. 
  - Réservation des cartes de vœux pour 2014. 
  - Don d’une collègue DDEN : un don de 1000€ ; il sera attribué aux Ecoles fleuries 
avec chaque année la remise d’une coupe en son nom. 
  Accord du CD. 
  - Ecoles privées : 
    Fermeture d’une école confessionnelle dans le Beaujolais mais réouverture 
immédiate après son rachat par l’école Monsoury avec 26 enfants.  
   Dénonciation du financement des écoles privées par l’argent public : en formation 
professionnelle souvent elles récupèrent les initiatives mises en place dans le 
secteur public et qui sont ensuite développées dans les écoles privées. 
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   Problème pour 20000 élèves scolarisés chez eux qui ne sont pas toujours 
retrouvés dans le secondaire. 
  - La refondation de l’Ecole : une priorité avec un financement adapté pour aller vers 
l’excellence 
  - rythmes scolaires : 4,5 jours avec des activités péri scolaires gratuites. 
 
 
Prochaines réunions: 
- Réunion Formation : 21 septembre à 9h00 à l' UD 
- CA : 16 octobre à 9h00   
- CD : 19 octobre à 9h00  
- CA : 20 novembre à 9h00   
- CD  : 30 novembre (élections)  à 9h00 

 
 
 
 
   
 
 
 Le  Président : J.P MATHIEU          Le  Secrétaire  Général : J.Yves NIOCHE 
 
 
 
 
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 


