
DG 25-09-21 
 

Réunion Conseil Départemental du samedi 4 septembre 2021 
 

Membres CA 

Présents : Mesdames : Berthet, Dupuis, Duport. 

                Messieurs : Diederichs, Gazelle, Mathieu, Nioche.                                   

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

 

Délégations 

Présentes : Bron, Caluire, Condrieu, Givors, Limonest, Lyon 3, Lyon 4, Lyon 8, Oullins, Rillieux, Tarare,  

                  Vaugneray, Villefranche sur Saône, Villeurbanne Nord, Villeurbanne Sud.    

Excusées : Beaujeu, Belleville, Bois d’Oingt, Irigny, L’Arbresle, Lyon 1, Lyon 2, Lyon 6, Lyon 7, Lyon 9,  

                  Meyzieu, Neuville, St Priest, St Symphorien sur Coise, Vénissieux,  

                   

  7 membres du CA sur 14 et 17 membres représentant 15 délégations en présentiels sur 30 délégations. 
 

Approbation du compte-rendu du CD du 5 juin 2021 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité 
 
Trésorerie : 
Les documents ont été remis lors de la séance. 
La présentation de la trésorerie est adoptée à l’unanimité. 
 
Formation : 
2 formations auront lieu : une en 2021 (formation initiale des nouveaux arrivants) et une à thème en 2022 
avant la fin de l’année scolaire. 
 
Ecoles Fleuries : 
Une coupe a été remise à l’école Pierre et Marie Curie de Caluire. 
4 remises de coupes sont prévues en octobre. 
Ces prix concernent le concours 2019-2020 
Une réunion du jury concernant le concours 2020-2021 est prévu le 6 octobre. 
 
Congrès 2021 à Tarare : 
Vérification des passes sanitaire à 8h00, début du congrès 9h00. 
Repas à l’assiette à partir de 12h00/12h30.  
Proposition d’inviter à notre congrès les Unions de l’Isère, de Marseille et de Paris et l’après-midi de participer 
avec notre Union à une table ronde de 14h00 à 16h00 sur « l’école de demain », avec les thèmes proposés 
par les 4 Unions. 
 
Informations Départementales : 
Au renouvellement 2021/2025 nous ne sommes que 303 DDEN alors qu’au renouvellement 2017-2021 nous 
étions 450. 
La délégation de Lyon 3 est réactivée et couvre toutes les écoles. 
La délégation de Monsols est mise en sommeil. 
 
Informations Fédérales : 
Notre Union après décision à l’unanimité du conseil d’administration du 1er juillet 2021 à mandaté Madame 
Berthet pour nous représenter au congrès à Obernai cette année. 
Notre Union après décision à l’unanimité du conseil d’administration du 1 juillet 2021 présente la candidature 
de Madame Berthet au conseil fédéral, cette dernière présentant toutes les garanties et compétences pour 
exercer cette mission. Le dossier de candidature dans les formes requises par la Fédération (1500 mots et 
prestation par l’Union du Rhône)  sera adressé avant le 3 septembre par mail et courrier à la Fédération. 
 



La lettre que notre Union a cosignée avec les Unions 35, 38,49,75,79,86,90 après autorisation donnée à 
l’unanimité des membres présents au conseil d’administration du 1er juillet n’a pas à ce jour reçu de réponse. 
Madame Berthet lit cette lettre envoyée le 19 aout 2021 au Président et membres du conseil fédéral en 
réponse à leur lettre du 20 juillet 2021. 
 
Échanges : 
Mme Berthet nous présente 2 livres : 
 
-L’Ecole Hors de la République écrits par 2 journalistes Anna Erelle et Jacques Duplessy qui traite de la 
multiplication d’établissements scolaires qui passent sous les radars de l’Education Nationale. Outre le 
sujet de l’école à la maison, il est évoqué l’univers protéiforme de cet enseignement parallèle. 
 
- Trois Leçons sur l'école républicaine écrit par Eric Maurin qui propose une évaluation de trois dispositifs  
parmi les plus emblématiques de l’Education nationale : l’interdiction du voile islamique à l’école, 
l’inspection régulière des enseignants et le fonctionnement des classes préparatoires. 
 
Un exemplaire papier du dossier de presse de la rentrée 2021 du Recteur d’académie sera remis à 
chacune des 30 délégations, lors du Congrès. 
 
              
             Le Président             Le Président Délégué                  Le Secrétaire Général                        

                J.P. Mathieu                       JY. Nioche                                          D. Gazelle 
         

 
 

 


