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JYN 10 avril 2015 
 

 

 

 

 

Réunion du Conseil d’Administration départemental des DDEN 
mercredi 25 mars 2015 

 
 
 
Présents :Mesdames, Messieurs : Coppier,  Cousty, Fouletier, Frebault, Gazelle,  
Mathieu, Lenne, Morel, Nioche, Paris ,Roy, Sommer..  
Excusés: Mesdames, Messieurs : Barroso, Diederichs, Guidoni, Quillon, Raynaud , 
Regnault. 
 
  Après une minute de silence à la mémoire des victimes du crash de l’avion 
allemand, Jean-Paul Mathieu relate les problèmes liés au comportement 
inadmissible d’un enseignant dans son école et souhaite une vigilance plus 
importante de l’Education Nationale sur ce type de comportement ; il souhaiterait 
aussi connaître la position des syndicats. 
 
 
Commissions :    
     - visite des écoles : finalisation des feuilles de visites 
     - restauration scolaire : un bilan sera présenté lors du prochain CD. 
     - journal : création d’une commission sous l’autorité de Jean Paris. 
     - formation : 4 formations effectuées en local : St Priest, Rillieux, Limonest, 
Givors-Condrieu. 
   Importance aussi de revenir à des réunions plénières. 
  Une demande de Lyon 8éme (8-10 personnes) est à l’étude. 
   Contact de Louis Fouletier avec un proviseur pour une intervention sur la justice et 
la laïcité. 
  Jean-Paul Mathieu rappelle que l’enseignent de la laïcité est du ressort des 
enseignants et s’étonne de la formation spécifique à la laïcité de nouveaux 
enseignants-formateurs par l’Education Nationale.  
 
 
Trésorerie: (cf document) 
  Quelques modifications ont été apportées : 
     - intégration du coût des envois des convocations au Congrès aux frais du 
.Congrès. 
     - identification plus précises de certaines rubriques(charges exceptionnelles…) 
   A ce jour 21 délégations ont réglé leurs cotisations. 
 
 
Ecoles fleuries : 
   A ce jour, inscription de 30 écoles.  
    2 collèges se sont inscrits. 
    Réunion au bureau de l’UD le 6 mai 2015 à 14h30 des responsables des 
secteurs pour déterminer la ventilation des écoles à visiter. 
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Congrès départemental du 7 mars 2015 à Givors :  
     Un bon congrès. 
     Jean-Paul Mathieu revient sur la prise de parole d’un représentant de l’USEP : il 
n’a pas à intervenir au nom de sa délégation ; sa présence est à saluer mais il ne 
peut pas intervenir n’étant pas DDEN. 
   . 
Réunion du 6 juin 2015 (fête départementale de la laïcité) : 
  - Réponses des maires et reçues à l’Union : jusqu’à présent négatives (une 
dizaine). Idem pour la participation de Conseils municipaux d’enfants. 
  - Pas de réponses jusqu’à présent des classes participant aux écoles fleuries. 
  - Invitation des IEN en cours. 
    
Informations nationales : 
    Lettre de protestation envoyée à F. Hollande et à M. Valls à la suite de la prise de 
position du PS sur le financement de la formation des imams et des mosquées. 
 
Questions diverses : 
  - Connaissance des DDEN et de leur rôle :  Une présentation  des DDEN et de 
leurs actions devraient être faites à l’ESPE. 
   - Ecoles transplantées : les écoles font de plus en plus appel à des organismes 
privés ; comme conséquence un coût plus élevé et mise en difficulté des organismes 
à but social ayant vocation à organiser ce type d’activités. 
 
 
Prochaines réunions: 

- CA : 29 avril 9h 

- CD : 29 avril 14h 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 


