
DG 31 juillet 2020 
 

 

Réunion du Conseil d’Administration départemental des DDEN 
Mercredi 1er juillet 2020 

 
 
Présents : Mesdames : Berthet, Duport. 
                 Messieurs :  Barroso, Gazelle, Lambert, Mathieu, Mourot, Nioche.  
Excusés : Madame : Dupuis, Lachenal Quillon. 
                 Messieurs : Bertoldi, Boussouar, Dazin, Diederichs, Guidoni, Lecomte. 
 
Approbation CA du 22 janvier 2020 
Adopté à l’unanimité. 
 
Approbation CD du 25 janvier 2020 
Adopté à l’unanimité. 
 
Trésorerie 
L’état des comptes, le suivi du budget ont été remis en début de réunion et sont sur le site dans la 
rubrique CA 
 
Ecoles Fleuries 
La pandémie n’ayant pas permis aux écoles de fonctionner normalement, il est décidé que toutes 
les 23 écoles inscrites au concours 2020 seront récompensées. 
Le choix des récompenses se fera lors de la prochaine réunion du jury des écoles fleuries et validé 
lors du prochain conseil d’administration. 
 
Informations Départementales 
 -Table ronde sur l’Ecole de Jean Zay  
     La conférence du 7 février sur le thème de « l’Ecole de Jean ZAY aujourd’hui » a eu au Palais 
     du Travail, à Villeurbanne en présence de  
     Madame Brigitte BERTHET, Modératrice, 
     Monsieur Michel BASTRENTA, Proviseur honoraire, 
     Monsieur Stéphane KOTOVTCHIKHINE, Professeur d’histoire du droit  
     M Eddy KHALDI, Président de la Fédération des DDEN 
 
 -Conférence sur « L’Enfant et le numérique » 
     La conférence de l’après-midi sur le thème de « L’Enfant et le numérique » animée par Mme le 
     Docteur Marie-Joseph Challamel a eu lieu le 8 février après-midi. 
 
-Congrès Villeurbanne du 8 février 2020  
    Le 62ème congrès du 8 février a eu lieu au Palais du Travail, à Villeurbanne en présence de  
    Monsieur Guy CHARLOT, Directeur des services académiques du Rhône 
    Monsieur Jean-Paul BRET, Maire de Villeurbanne 
    Monsieur Damien BERTHILIER, Adjoint à l’Education de Villeurbanne 
   
   Le 63ème congrès aura lieu à Tarare 
   Le 64éme congrès est prévu à Vénissieux. 
 
 -Visite de Madame Mouchard Zay 
     Madame Helene MOUCHARD ZAY, suite à sa défection de la table ronde la veille du Congrès. 
     est venue à Villeurbanne le 17 février visiter l’école Jean Zay et discuter de son père avec les 
     enfants de l’ école. 
 
     Le compte-rendu commun des manifestations et du congrès (réalisé par Mme Berthet) vous a 
     été transmis, il est consultable sur le site dans la rubrique « Congrès » 



 
 -Formation du 29 Février 2020 
      Le 29 février, notre collègue Mme Brigitte Berthet a animé en présence de 30 DDEN une 
      formation sur le thème de « la Laïcité à l’Ecole ». L’objectif de cette formation était d’aborder 
      des notions et concepts sur la Laïcité à l’Ecole par un DDEN pour des DDEN. 
      Le diaporama actualisé de la formation a été transmis à tous les participants. 
      Les retours sont unanimement plus qu’élogieux et tous les participants l’ont trouvée très 
      intéressante. 
       
 
      Une formation pour les nouveaux nommés est envisagée dans le courant du 3ème trimestre  
 
 -Rentrée scolaire 2020-2021 
       Beaucoup d’incertitude quant à cette rentrée. 
 
-Délégation de Saint Symphorien D’Ozon 
   Le Président de la délégation de ST Symphorien d’Ozon, M Barroso nous fait part de la clôture 
   de sa délégation. 
   La délégation ayant fait un don de 1000 euros pour les écoles fleuries, tous les ans il sera remis 
   une coupe de la part de la délégation de St Symphorien D’ Ozon. 
 
-Secrétariat 
   Il est envisagé de ne plus louer la photocopieuse et D4 acheter une imprimante A4/A3 couleur. 
   Les Gros tirages se feront chez un imprimeur. 
   L’ordinateur portable sera remplacé. 
 
 
Informations Fédérales :  
Le report du congrès de juin 2020 à octobre 2020 n’est plus envisageable à ce jour compte tenu 
des obligations imposées pour l’occupation de la salle de Congrès (nombre de participants, 
distanciation, masques obligatoires). 
Le mandat des Conseillers fédéraux est prorogé d’un an. 
Le Congrès 2021 aura lieu fin mai 2021 à OBERNAI (67).  
 

 
            Le Président                       Le Secrétaire Général                        
             J.P Mathieu                             D. Gazelle 
         


