
 

-  

1 

 
JYN 12 octobre 2013 
 

 

 

Réunion du Conseil d’Administration départemental des DDEN 
mercredi 11 septembre 2013 

 
 
 
Présents :Mesdames, Messieurs : Barroso, Coppier, Frebault, Garoscio, Gazelle, 
Julliard, Mathieu, Morel, Nioche, Quillon, Raynaud, Sommer.. 
Excusés: Mesdames, Messieurs : Diederichs, Fouletier, Guidoni, Poly.  
Absents :  
 
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. 
 
Formation : 
  A ce jour 26 nouveaux DDEN sont inscrits à la formation. 
  Jean-Paul Mathieu précise que les cartes seront remises aux nouveaux DDEN à 
l’issue de la formation et que les cartes pourront être demandées lors des visites des 
écoles et des Conseils d’Ecoles. De manière générale il constate la difficulté de 
recrutement et le dénonce le caractère consumériste des personnes. 
 
Charte de la laïcité : 
  Elle sera distribuée et affichée dans chaque école ; elle sera expliquée deans 
chaque classe. 
  Distribution au CA. 
 
Informations fédérales : 
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   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. 
 
Trésorerie: 
   572 cotisations ont été réglées en 2013 ; il manque 2 délégations (10 cotisations) ;    
Au total 582 cotisations contre 604 en 2012. 
  A régler 132 cotisations à Paris soit 2100€ ; à ce jour la subvention de 2650€ du 
Conseil Général n’a pas été encore reçue. 
  Pour une gestion quotidienne plus fluide demande au CA un prélèvement de 
réserves : approbation du CA à l’unanimité. 
    
Ecoles fleuries : 
  Demande aux écoles de s’inscrire en début d’année même si elles ne fournissent 
pas de dossier.. 
 
Questions diverses : 
   - Manifestation pour la laïcité à Vénissieux le 9 décembre  en présence de Daniel 
Caillewaert ; 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. 
   - 100 ans de la fédé : une manifestation aura lieu à Paris mais concernant 
simplement 250 DDEN de toute la France. Jean-Paul Mathieu propose l’organisation 
d’une manifestation dans le Rhône pour commémorer ce centenaire. 
  On sollicitera du monde pour l’organisation de cette manifestation. 
   - Photocopieur : renouvellement de matériel et du contrat. 
   - Forum des Associations : Lyon 4ème : il permet la rencontre des parents et aussi 
de nous faire connaître. 
    - 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. 
  Proposition au prochain CD. 
    - Ecoles : préciser que les parents peuvent prendre leurs enfants à la fin du temps 
scolaire (15h30, 15h45) mais pas obligatoirement à 16h30. 
    
Prochaines réunions: 

- CD : 14 septembre à 9h00 

- 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 


