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JYN 15 février 2015 
 

 

 

 

 

Réunion du Conseil d’Administration départemental des DDEN 
mercredi 28 janvier 2015 

 
 
 
Présents :Mesdames, Messieurs : Barroso, Coppier, Cousty, Fouletier, Gazelle, 
Guidoni,  Mathieu, Lenne, Morel, Nioche, Paris, Quillon ,Reynaud, Roy.  
Excusés: Mesdames, Messieurs , Diederichs, Frebault,  ,  Raynaud  , Sommer. 
 
 
Commissions : 
    - visite des écoles : mercredi 30 janvier ; un point sera fait sur les retours et les 
améliorations à apporter aux imprimés de visite. Après validation du CD réunion 
reportée le 4 mars à 9h, à l’UD. 
     - restauration scolaire : ce même jour avec une réflexion sur les modalités 
d’enquête. 
      - formation : une 4ème séquence est prévue à St Priest après les formations de 
Rillieux, Condrieu, Limonest. 
   Demande de formation sur le thème « religion et laïcité »par les délégations de 
Givors et Limonest ; le périmètre pourra s’étendre à l’ensemble des délégations. 
    Intervention dans les collèges : Jean-Paul Mathieu met en garde sur les difficultés 
de participer officiellement au CA des collèges si cela nous était demandé : effectif 
insuffisant des DDEN, rôle différent de celui exercé dans les Conseil d’écoles du 1er 
degré. 
    Intérêt de distribuer un rappel du rôle des DDEN lors des visites et des Conseils 
d’école…, sous forme de fascicule, à tous les présidents pour une resensibilisation 
des DDEN de sa délégation.  
 
Trésorerie: (cf document) 
  - Validation de l’exercice 2014 par les commissaires aux comptes le 15 janvier 
2015. 
   - La présentation des comptes sera modifiée par rapport à celle de 2014 : écoles 
fleuries : débit dès l’émission du chèque ; cotisations : prise en compte exclusive de 
l’année en cours… 
   - Ecoles fleuries : des chèques de 2014 n’ont pas encore été encaissés. 
 
Ecoles fleuries : 
 A ce jour, inscription de 30 écoles.  
 2 collèges se sont inscrits. 
Refaire un dépliant sur les écoles fleuries ( à distribuer lors du 1er Conseil d’école). 
 
Congrès départemental du 7 mars 2015 à Givors : (cf document) 
  Une invitation sera envoyée par lettre à tous les DDEN. 
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Réunion du 6 juin 2015 (fête départementale de la laïcité) : 
  Cette manifestation est organisée par l’Union Départementale des DDEN du 
Rhône. 
 D’abord prévue pour 2014 au stade Matmut de Vénissieux , elle a été reportée pour 
cause électorale ( élections municipales) ; le prestataire de la Matmut ayant changé 
…et les prix aussi , l’UD a sollicité la mairie de Vénissieux.  
Dans le cadre de la préparation de cette manifestation réunion le 28 janvier avec des 
représentants de l’USEP et de l’OCCE. 
 Schéma du déroulement : intervention d’un orateur sur la laïcité, remise des 
médailles aux maires par les délégations ; l’après midi intervention des conseils 
municipaux d’enfants : questions posées sur la laïcité aux orateurs…. 
 
 
Informations départementales : 
  - 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 a été envoyée  le 4 décembre 2014 au ministère 
de l’Education Nationale. A ce jour nous n’avons reçu aucune réponse. 
  - Manifestation de la Ligue de l’Enseignement  au Conseil Régional le 31 janvier ; 
pas d’information préalable de cette manifestation et l’Union Départementale déplore 
le côté tardif de cette information. 
  - Changement des meubles du bureau. 
  - Prochains Congrès départementaux : 12 mars 2016 à Craponne. 
                                                                      2017 à Thizy 
 
Questions diverses : 
  - Présence de femmes voilées : réponse positive d’un IEN au Conseil d’école, 
négative pour l’accompagnement scolaire. 
  - Laïcité : possibilité de louer à J.P. Barroso pour 50€ un ensemble de tableaux 
retraçant l’histoire de l’école publique. 
 
 
 
Prochaines réunions: 

- CA : 25 mars 2015 

- CD : 28 mars 2015 

- CA : 29 avril 9h 

- CD : 29 avril 14h 
 

 
 

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