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Réunion Conseil Départemental DDEN  
5 avril 2014  
Membres du CA : Présents :Mesdames,Messieurs : Barroso, Diederichs, Frebault, 
Gazelle, Mathieu, Morel, Nioche, Polaud,Roy, Sommer.  
Excusés: Mesdames, Messieurs : Coppier, Cousty, Fouletier, Guidoni, Paris, Quillon , 
Raynaud.  
Délégations : Présentes : le Bois d’Oingt, Bron, Givors, Irigny, Limonest, Lyon 1, Lyon 2, 
Lyon 3, Lyon 5, Lyon 7, Lyon 8, Lyon 9, Neuville, Oullins , Rillieux, Symphorien d’Ozon, 
St Symphorien sur Coise, Vaugneray, Venissieux, Villefranche, Villeurbanne Nord .  
Excusées: Amplepuis, Beaujeu, Belleville, Caluire, Condrieu , Decines, La Mure sur 
Azergues, l’Arbresle, Lyon 4, Lyon 6, , Meyzieu, St Priest, St Foy l’Argentière, Tarare, 
Thizy, Villeurbanne Sud.  
Présence de 21 délégations sur 38. Un peu plus de la moitié des délégations du Rhône : 
c’est récurrent et c’est peu pour un bon fonctionnement et des délégations et de l’UD 
(transmission d’informations, débat, phasage entre les délégations…).  
 
Congrès de Tarare :  
Un Congrès bien organisé, bien rythmé, suivi d’un bon repas ; en bref : un bon Congrès, 
malgré des problèmes de sonorisation.  
La conférence de Monsieur Mohamed Darmane sur la violence à l’école a été très 
appréciée par les congressistes grâce à la modération de ses propos, aux solutions 
proposées mais aussi à la vigilance que l’ensemble des enseignants doit porter à ces 
faits.  
Des témoignages des membres du CA :70% des faits de violence se passent pendant 
les récréations ; surveillance des enfants par les enseignants pendant les récréations ; 
l’école ne doit pas être le lieu du prolongement des problèmes de la rue.  
Suggestion pour une meilleure coordination des interventions : faire parvenir les 
questions à l’UD une quinzaine de jours avant le Congrès.  
Trésorerie : déficit de 800€ environ, en partie due au coût du transport (630€).  
 
Commissions :  
- imprimés de visite : réunion à l’UD le 26 février à 9h00. Une trame est en cours 
d’établissement ; le nouvel imprimé est prévu pour la rentrée et tiendra compte des 
rythmes scolaires.  
- restauration scolaire : réunion à l’UD le 5 février à 9h00. Participation des délégations 
de Givors, Bron , Vénissieux, l’Arbresle ; des délégations ont déjà créé des commissions 
: se rapprocher d’elles pour avoir des informations ; un document est en cours de 
préparation ; à utiliser lors des visites d’écoles.  
- journal : réunion à l’UD le 4 février à 9h00. En sommeil : à relancer. 

 

 

 

 

 



 

Une proposition de partenariat avec le Crédit mutuel enseignant nous a été soumise : 
une somme de 1000€ nous serait attribué en échange de leur logo apposé sur le journal 
; débat contradictoire sur la position de principe de notre indépendance – position que 
l’on réclame pour les écoles ou cette somme pourrait être considérée comme un don. 
Rejet de cette proposition par le CD.  
Rappel : le Crédit municipal nous a financé les derniers affranchissements du journal.  
- formation : propositions de poursuivre des formations par secteurs ; les délégations de 
Givors, Rillieux, prévue le 13 seprembre et Tarare sont intéressées.  
Elles se feraient en une (avec repas) ou ½ journée suivant les souhaits des délégations. 
Pour l’organisation des formations les présidents de délégations peuvent prendre contact 
directement avec Louis Fouletier.  
Appel à d’autres délégations si elles souhaitent organiser une formation.  
Nous rappelons que ces commissions sont ouvertes à tous les DDEN.  
 
Infos départementales : 100ème centenaire des Congrès Fédéraux  
Report de la manifestation à l’année prochaine :  
- cette manifestation est trop rapprochée des élections municipales (et des 
européennes).  
- on associera les écoles à notre projet.  
Création d’une commission d’organisation dans les prochaines semaines.  
Remise des médailles aux maires : choix des délégations pour cette action .  
Trésorerie : (cf document joint) :  
24 délégations ont réglé leurs cotisations de 2014.  
On rappelle que l’UD sert simplement de relais (obligation légale) au versement de 
subventions demandées par les délégations.  
Centenaire : achat des médailles pour commémorer cet évènement .  
Obtention d’une subvention pour commémorer ce 100ème centenaire des Congrès 
Fédéraux.  
 
Trésorerie nationale :  
Budget en équilibre grâce à la vente de 15 actions avec même un excédent de 9000€.  
Cependant encore une augmentation des frais de déplacement.  
-100ème anniversaire des congrès fédéraux : la Mairie de Paris impose le traiteur : coût 
important.  
- remise des prix des écoles fleuries dans les jardins du Luxembourg (coût plus 
important que pour la remise habituelle des prix à Louis le Grand).  
Jean-Paul Mathieu décide de ne pas se représenter comme Trésorier fédéral.  
 
Ecoles fleuries :  
36 écoles se sont inscrites ; des demandes d’élus désirant faire participer les écoles 
privées ont été rejetées.  
La remise des prix aura lieu le 26 novembre 2014 dans les salons d’honneur de l’Hôtel 
du Département.  
Une nouvelle fiche d’évaluation est en cours d’élaboration.   

 

 

 

 



Questions diverses 
- fusion maternelle-élémentaire : rappel : cette demande est effectuée soit à la demande 
des municipalités, soit à la demande de l’Académie (souvent à la suite du départ d’un 
directeur) et un vote du Conseil d’Ecole valide ou non la fusion; la position du DDEN est 
prise au coup par coup en fonction de l’intérêt général et non sur des critères 
idéologiques.  
- gestion de la maison des enfants de la Boisse : problème de sécurité sur une maison 
d’enfants géré par la JPA suite à un glissement de terrain du à la construction d’un lycée 
au dessus de cette maison.  
Pas l’accord de la JPA pour un gestion conjointe des PEP69 et 01 qui aurait l’aval du 
Conseil Général de l’Ain. Sur demande du CA de la JPA, convocation d’une Assemblée 
Générale extraordinaire le 7 avril 2014 à 18h, à l’Inspection Académique  
- PEEP : rencontre des PEEP dans leurs locaux le 25 mars (Denis Gazelle et Jean-Yves 
Nioche) : demande d’informations sur le rôle des DDEN, mais aussi soutien des DDEN 
sur les positions des PEEP ; ils sont aussi confrontés dans les Conseils d’ écoles aux 
parents indépendants qui dépassent parfois leurs prérogatives.  
- recrutement : demande d’un extrait du casier judiciaire N° 3 à Nantes.  
Intervention de Madame Carrier-Brette de la FOL :  
- présentation de ses activités (centres de loisirs pour les enfants, activités scolaires, 
organisation de forum – laïcité, discrimination, conseil municipal des enfants, rythmes 
scolaires …).  
- matériel pédagogique à disposition : films, DVD sur l’origine géographique des enfants, 
livrets pédagogiques sur les causes de l’émigration, documents sur le handicap, livrets 
sur le droit de l’enfant…  
Prochaines réunions:  
- CA : 14 mai à 9h00  

- CD : 17 mai à 9h00  
 
Le Président : J.P MATHIEU Le Secrétaire Général : J.Yves NIOCHE 


