
                                                                                                                56ème Congrès départemental 
 
                                                                                                         TARARE 
 
                                                       RESOLUTION 
 
    
 
              Les D.D.E.N. du Rhône, réunis pour leur 56 ème congrès départemental à 
Tarare, le 1er Mars 2014, fidèles à leur engagement, réaffirment avec force leur 
volonté de défendre l’Ecole Publique Laïque. 
               Elle est la seule capable d’instituer l’esprit de citoyenneté et de solidarité 
nécessaire à l’épanouissement de la Démocratie et à la formation d’un citoyen, lucide 
et responsable. 
              Elle est la seule capable de garantir la justice sociale et l’égalité des chances. 
 
              Dans le climat actuel de notre société multiculturelle, nous pensons que seule 
la laïcité permet à chacun et à Tous de trouver les modalités d’une entente citoyenne 
dans le respect des différences. 
              Les D.D.E.N. renouvellent leur attachement à la loi de 1905. 
 
 
               Les D.D.E.N. du Rhône : 
             -  Approuvent la réforme des rythmes scolaires, mais regrettent l’abandon du 
monopole de l’Instruction de nos enfants par l’Education Nationale et déplorent la 
disparité des moyens disponibles des communes, (Gratuité pas toujours appliquée, 
Non obligation d’application des activités péri scolaires, Initiation à de nouveaux 
ateliers, etc…). 
              - Regrettent la latitude laissée aux écoles privées sous contrat dans la mise 
en œuvre de la réforme et qu’une organisation nationale stricte n’ait pas été mise en 
place. 
             - Condamnent les campagnes scandaleuses de désinformation, orchestrées 
dans notre pays, portant atteinte aux valeurs fondamentales de notre République. 
              -  Réaffirment leur opposition à la différenciation des repas servis dans les 
restaurants scolaires. 
              - Rappellent que si l’école est obligatoire et gratuite, la restauration scolaire 
n’est simplement qu’un service rendu aux familles par la commune. 
 
              Les D.D.E.N. s’engagent à poursuivre activement leur mission de défense et 
d’amélioration de l’Ecole de la République dans le seul intérêt des élèves. 
 
              Le Congrès mandate le Bureau de l’Union du Rhône pour adresser la 
présente résolution aux Parlementaires et Elus, ainsi qu’aux Autorités préfectorales et  
académiques, à charge de chaque délégation de la remettre aux I.E.N. et aux 
municipalités de secteurs. 


