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Réunion du Conseil d’Administration départemental des DDEN 
Lundi 7 septembre 2020 

 
 
Présents : Mesdames : Berthet, Duport, Dupuis. 
                 Messieurs :  Bertoldi, Diederichs, Gazelle, Lecomte, Mathieu, Mourot, Nioche.  
Excusés : Madame : Quillon. 
                 Messieurs : Boussouar, Guidoni, Lambert. 
 
Approbation CA du 1er juillet 2020 
Adopté à l’unanimité. 
 
Bilan rentée scolaire 
La rentrée s’est bien passée malgré quelques fermetures temporaires de classes dues au COVID  
  -23 classes fermées à Lyon 
  -2 classes fermées à Saint-Priest 
  -2 classes fermées à Villeurbanne Nord 
  -4 classes fermées à Meyzieu 
 
Formation 
Si les conditions sanitaires dues au COVID le permettent : 
une réunion de formation pour les nouveaux nommés aura lieu au cours du 3ème trimestre 2020 et 
une formation sur un thème spécifique d’ici la fin juin 2021. 
Des formations peuvent avoir lieu à la demande des délégations. 
Il sera inclus dans les formations, les conditions de création d’une école publique. 
  
Ecoles Fleuries 
La pandémie n’ayant pas permis aux écoles de fonctionner normalement, il est décidé que les 25 
écoles inscrites au concours 2020 seront récompensées. 
Le choix des récompenses se fera lors de la prochaine réunion du jury des écoles fleuries. 
 
Trésorerie 
L’état des comptes, le suivi du budget ont été remis en début de réunion. 
La délégation de St Symphorien d’Ozon a fait un don pour les ecoles fleuries. 
La cotisation départementale reste identique à celle de l’année 2019/2020 soit 33 euros. 
 
Congrès Départemental 
Le congrès départemental 2021 est prévu à Tarare. 
Le congrès départemental 2022 est prévu à Vénissieux. 
 
Informations Départementales 
La délégation de Saint Symphorien d’Ozon est dissoute. 
Mrs Barroso, Dazin, Mme Lachenal démissionne du conseil d’administration. 
 
Informations Fédérales :  
Le mandat des Conseillers fédéraux est prorogé d’un an. 
Le Congrès 2021 est prévu fin mai 2021 à OBERNAI (67). 
Le rapport des vérificateurs aux comptes et la présentation des comptes se fera cette année.  
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