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JYN 9 juin 2014 
 

 

 

 

 

Réunion du Conseil d’Administration départemental des DDEN 
mercredi 17 septembre 2014 

 
 
 
Présents :Mesdames, Messieurs : Barroso, Cousty, Fouletier,  Frebault, Gazelle,  
Guidoni,  Mathieu, Morel, Nioche, Paris, Polaud, Quillon, Roy, Sommer. 
Excusés: Mesdames, Messieurs , Coppier, Diederichs,  Raynaud.   
 
Etat civil : 
Jean-Paul Mathieu nous fait part des décès de notre collègue Suzanne Depardeu de 
Lyon 3ème et rend hommage à Alain Sauvageon,  président de la délégation de 
Oullins, membre de la FOL, qui a toujours œuvré pour la défense de l’école publique 
et laïque. 
 
Rythmes scolaires : 
  Jean-Paul Mathieu insiste sur l’importance de voter contre la proposition de Lyon 
(l’ensemble des TAP- temps d’activité périscolaire- est regroupé sur une demi- 
journée, le vendredi,  ce qui est contraire à l’esprit de la réforme qui était de diminuer 
l’amplitude hebdomadaire de la journée scolaire.) 
  Il réaffirme la position des DDEN du Rhône favorables à l’application des 9 demi-
journées, mais réitère leur désaccord sur les modalités d’application et regrette la 
position moins catégorique de la fédération. 
  Il déplore - comme la fédération des DDEN et les fédérations de parents d’élèves – 
la réunion de 10 parents d’élèves avec la Ministre de l’Education Nationale, qui ne 
représentent qu’eux-mêmes, à la place des fédérations de parents d’élèves. 
  Un tour de table sur les rythmes scolaires : 
  - Vénissieux : pas de problèmes mais un manque de place. 
   - Rillieux : en maternelle des difficultés car la différence entre les prévisions-60 
élèves - et la réalité-120- est trop importante pour établir une organisation efficace. 
  - St Symphorien d’Ozon : une bonne préparation en amont (réunions…), beaucoup 
d’activités mises en place ; une évaluation à venir à Feyzin. 
  - Givors : TAP : mardi et jeudi après midi ; des problèmes de locaux sont à 
résoudre. 
  - Tassin : refus de la nouvelle municipalité d’appliquer la réforme : les activités 
prévues par l’ancienne municipalité  ont été récusées ; en conclusion : garderie des 
enfants. 
   - St Priest : gestion à minima des TAP d’où beaucoup de garderie. 
   - Lyon 9ème : une logistique à mettre en place car inscription des enfants plus 
importante que prévue ; vote des DDEN contre les rythmes scolaires proposés par 
Lyon. 
   - Limonest : TAP : mardi et vendredi après midi ; pas de problèmes mais la 
directrice observe une fatigue plus importante des enfants et l’inadaptation du 
système aux enfants de maternelle (sieste, collation…). 
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    - St Genis les Ollières : mise en place bien engagée mais pas encore entièrement 
effective ; cependant cette réforme n’est pas adaptée à toutes les catégories d’âge 
(maternelle). 
     - St Didier : les TAP organisés par la fédération Léo Lagrange, sont globalement 
satisfaisants. 
    Quelques écoles du Rhône de l’enseignement privé ont mis en place les 9 demi-
journées. 
    
Commissions : 
  - imprimés de visite : il est finalisé, et 1 jeu gratuit sera fourni par délégation ; 
chaque jeu sera vendu au prix de 0,20€. 
  - écoles fleuries : réunion du jury le 25 septembre à Dardilly ; remise des prix à 
l’Hôtel du Département le 26 novembre. 
  - journal : abandon (pour le moment ?) de la rédaction d’un journal ; le site internet 
de l’UD suffisamment référencé et actualisé,  permet d’avoir une information très 
complète des activités et des circulaires de l’UD. 
 
100ème Congrès : 
  Par la tenue des élections municipales et le temps de mise en place des 
municipalités, ce l’anniversaire du 100ème Congrès des DDEN, au niveau local a du 
être reporté. 
   Des contacts ont été pris avec la municipalité de Vénissieux pour organiser cette 
manifestation. La délégation de Vénissieux fera le lien entre la municipalité et l’UD. 
 
Trésorerie: (cf document) 
   Jean-Paul Mathieu, comme trésorier national, revient sur le Congrès de Paris : 
30000€ de déficit, et sa position contre les 2x0,50€ d’augmentation votés à l’AG de la 
fédération. 
  Proposition de la cotisation de l’UD à 28€ ; adoptée à l’unanimité. 
 
Formation :  
   A  Rillieux le 13 septembre 2014 ,le 27 septembre à Condrieu et le 18 octobre à 
Limonest : 
    Rappel : ces formations méthodologiques sont importantes pour notre crédibilité et 
indispensables pour tous les nouveaux nommés et il est souhaitable qu’elles soient 
faites avant la rentrée – donc avant les visites et les conseils d’école. 
  Louis Fouletier insiste sur la nécessité de prise de parole par les DDEN pendant les 
Conseils d’écoles.. 
  Elles se feront de manière plus participatives et les échanges entre nous seront 
privilégiés. 
   Jean-Paul déplore que seuls 25% des nouveaux DDEN participent aux formations. 
 
57ème Congrès départemental : 
 Il aura lieu à Givors en collaboration avec la délégation de Condrieu , le 
samedi 7 mars 2015, dans la maison des Familles. 
  Une salle équipée coupée en deux, le congrès se déroulant  en Agora. 
  Visite prévue des accompagnants ; 
Repas :30-32€. 
 
Questions diverses :  



 - 3 - 

- Page 3 sur 4 

  - USEP : présentation de l’USEP au CD du 20 septembre. 
  - cartes de vœux : celles de 2015 sont prêtes et vous pouvez d’ores et déjà les 
retenir. 
   - charte de la laïcité : à rappeler sa distribution au 1er Conseil d’école. 
    
 
 
Prochaines réunions: 
  -         CA :19 novembre 2014 

- CD : 29 novembre 2014 (élections) 
 

 
 
 
 

 
Le  Président :                                       Le  Secrétaire  Général : 
J.P MATHIEU                                              J.Yves NIOCHE 
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