
DG 13-04-21 
 

Réunion Conseil Départemental du samedi 20 mars 2021 
 

Membres CA 

Présents : Mesdames : Berthet, Duport, Dupuis. 

                Messieurs : Bertoldi, Diederichs, Gazelle, Mathieu, Mourot, Nioche,                                    

Excusés : Messieurs : Boussouar, Guidoni, Lambert, Lecomte, Regnault. 

 

Délégations 

Présentes : Bois d’Oingt, Bron, Caluire, Givors, Limonest, Lyon 1, Lyon 4, Lyon 6, Lyon 8, Oullins, Rillieux,  

                  St Priest, Tarare, Vaugneray, Villeurbanne Nord, Villeurbanne Sud. 

Excusées : Beaujeu, Belleville, Condrieu, Irigny, L’Arbresle, Lyon 1, Lyon 2, Lyon 4, Lyon 6, Lyon 7,  

                  Lyon 9, Meyzieu, Monsols, Neuville, St Symphorien sur Coise, Ste Foy l’Argentière, Thizy,  

                  Vénissieux, Villefranche sur Saône, 

 

9 membres du CA sur 13 et 14 délégations en présentiels sur 33 délégations. 
 

Approbation du compte-rendu du CD du 9 janvier 2021 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Trésorerie : 
Les documents ont été remis lors de la séance et sont consultables sur le site dans « espace réservé, 
rubrique CD ». 
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  
29 mai en matinée. 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. Une réunion de travail avec Tarare sera organisée 
prochainement afin d’identifier les scénarios envisageables : avec ou sans restauration selon l’état de la 
crise sanitaire. 
 
Mr Guy CHARLOT, Directeur des Services Académiques part à la retraite en mai. 
 
Lors du renouvellement, nous avons eu un nombre important de collègues qui n’ont pas renouvelés. 
 
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, ou en distanciel, les DDEN doivent être invités, quel que soit 
la jauge d’invités fixée par les IEN, compte tenu du fait que nous sommes membres de droit. 
 
CDEN : 
Il a eu lieu le 3 mars en vidéo. 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie nous informe de la création de 154 postes supplémentaires en 2020-
2021 malgré une diminution de 1500 élèves en primaire. 
Proposition de répartition des 70 postes de remplaçants : 50 postes effectivement en remplacement et 20 
postes en réserve (pour le dédoublement des GS de maternelles en REP+ ?). 
 
il y a eu 19 démissions de DDEN et aucune nomination. 
 



Actualités Fédérales : 
Les lettres d’actualités et autres informations fédérales sont mises sur notre site. 
Problème de remise des timbres par la fédération, toujours en cours et non résolu. 
 
Temps d’échanges : 
Le Président fait remarquer que seuls, les DDEN ne sont pas sollicités par le ministère pour l’enquête sur le 
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) 
 
Intervention de Madame Berthet qui souligne que l’application de la réglementation en matière de laïcité est 
précise sur certains points, et fait parfois l’objet de «  zones grises » que le législateur n’a pas encore 
complétement réglé.   
 

- La baisse de la démographie est nationale depuis 2020, et se poursuit cette année encore, exemple 
moins 1000 enfants/an à Lyon. 
 

- La surveillance des passages piétons aux abords des écoles peut être assurée de différentes 
manières par les collectivités locales au titre de leur pouvoir de police : soit par des fonctionnaires 
assujettis au principe de neutralité dans leurs fonctions, à défaut d’agents communaux, un bénévole 
pourrait assurer cette fonction, ou un représentant associatif sans que l’on puisse lui imposer le 
principe de neutralité. (Question écrite N° 08519 de Mr Philippe LEROY Moselle  publie au JO Senat 
du 30/4/2019 page 1046) 
 

- Pour mémoire, un parent d’élèves élu, peut assister à un conseil d’école, en portant des signes 
d’appartenances religieuses. 

 
 
 Prévision des prochaines réunions au siège de l’UD : 
 
-CD : Samedi 22 mai 2021 au siège de l’UD à 9h30. 
 

 
 

              Le Président             Le Président Délégué                  Le Secrétaire Général                        

                J.P. Mathieu                       JY. Nioche                                          D. Gazelle 
         

 
 

 


