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JYN 13 décembre 2014 
 

 

 

 

 

Réunion du Conseil d’Administration départemental des DDEN 
mercredi 19 novembre 2014 

 
 
 
Présents :Mesdames, Messieurs : Coppier, Fouletier, Frebault, Gazelle, Guidoni,  
Mathieu, Morel, Nioche, Paris, Roy, Sommer. 
Excusés: Mesdames, Messieurs , Barroso, Cousty,  Diederichs, Quillon,  Raynaud.   
 
Etat civil : 
Jean-Paul Mathieu nous fait part du décès brutal de notre collègue Raymond Polaud 
de Lyon 8ème , fervent défenseur de l’Ecole publique, organisateur dès 1975 du 
Concours des écoles fleuries dans le Rhône ; il a participé depuis de nombreuses 
années aux activités du bureau de l’Union du Rhône et ses avis et conseils pleins de 
bon sens nous manqueront beaucoup. 
 
Elections du CA :  
  Elles auront lieu le 29 novembre 2014 au siège de l’UD 20 rue François Garcin 
69003 Lyon 
  1/3 des postes sont à renouveler : Mesdames, Messieurs : Barroso, Mathieu, Morel, 
Nioche, Paris,  
  Un siège pour 2 ans - le remplacement de Raymond Polaud - est également à 
pourvoir. 
  La date limite de dépôt des candidatures est le 19 novembre 2014 à 11h30. 
  7 personnes ont fait acte de candidature. 
 
Commissions : 
    - écoles fleuries : réunion du jury le 25 septembre à Dardilly ; remise des prix à 
l’Hôtel du Département le 26 novembre. 
  A ce jour 10 écoles se sont inscrites et 17 sont à confirmer pour 2015. 
 
Trésorerie: (cf document) 
  - Congrès départemental : le déplacement en car sera supprimé car trop onéreux. 
  - La diminution constante des effectifs a un impact négatif préoccupant sur notre 
trésorerie. 
   - Ecoles fleuries : à l’heure actuelle 1600€ ont été débités par les écoles pour le 
concours de 2013 ; un appel aux dons dans les délégations est lancé. 
 
Réunion du 6 juin 2015 (fête de la laïcité) : 
  Prêt gratuit d’une salle par la Mairie de Vénissieux dès le 5 juin. Possibilité de 
parking et tram à proximité. 
  La délégation de Vénissieux sera mise à contribution pour la mise en place de cette 
manifestation. 
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Informations nationales : 
  - trésorerie : Jean-Paul Mathieu revient sur le déficit national : trop de 
déplacements, parfois inutiles (2 personnes pour une seule voix dans certaines 
réunions). 
  - suite à la prise de position favorable de la Ministre de l’Education, Madame 
Vallaud-Belkacem  à l’ accompagnement des sorties des élèves par des femmes 
voilées: une lettre de protestation sera envoyée au ministère de l’Education 
Nationale. 
  Ce problème est du ressort de la justice et des droits. 
 
  Absence à la rentrée scolaire : 
 Une situation préoccupante par son développement et son ampleur dans certaines 
écoles ; beaucoup de laxisme de la part des parents mais néanmoins une prise de 
conscience de ce problèmes par les autorités. 
 
Informations départementales : 
  - JPA : conflit entre la JPA, le Conseil Général et la nouvelle organisation, 
l’ALGEDAS, dont le président est membre du bureau de la PEP69, chargée de la 
gestion de l’école de Montluel. 
 
Rythmes scolaires : 
  - Lyon : mise en place d’un comité de vie scolaire : 3 réunions prévues par an, avec 
les directeurs de centres de loisirs, les représentants des conseils d’écoles, les 
parents… avec un suivi du DASEN. 
  Cependant fatigue des maternelles. 
     - Lyon 9ème : une logistique à mettre en place car inscription des enfants plus 
importante que prévue entraînant une difficulté d’organisation. 
- Rillieux : mécontentement des parents car les activités sont plutôt de la garderie. 
- L’Arbresle : OK sur la ville ; par contre certaines communes ne sont pas 
convaincues de l’utilité de cette organisation des rythmes scolaires. 
- St Priest : gestion à minima des TAP d’où beaucoup de garderie. 
- Villeurbanne : pas de problèmes, aide aux devoirs mis en place. 
- Vénissieux : retour positif des enseignants ; péri scolaire : 50% des élèves partent 
après 15h45 ; un 1er bilan sera fait en fin d’année ; problèmes : les enfants n’ont pas 
les activités qu’ils souhaitent, certains parents veulent prendre les enfants quand ils 
le souhaitent. 
 
 
Prochaines réunions: 

- CD : 29 novembre 2014 (élections) 

- CA : 28 janvier 2015 

- CD : 31 janvier 2015 
 

 
 

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