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Réunion du Conseil d’Administration départemental des DDEN 
Mercredi 23 mai 2018 

 
 
Présents : Mesdames : Dupuis, Lachenal, Quillon. 
                  Messieurs :  Barroso, Coppier, Cousty, Diederichs, Gazelle, Guidoni Mathieu,  
                                      Mourot, Nioche, Vandendriessche. Regnault, Roy.   
Excusés : Messieurs :  Bertoldi, Boussouar, Lambert, 
 
15 membres présents,3 excusés 
 
Approbation CR CA du 28 février 2018 
Approbation à l’unanimité du PV du CA du 28 février 2018. 
 
Bilan des Commissions :  
   - commission rédaction feuilles de visite :      
     Une réunion aura lieu le mercredi 6 juin en vue d’actualiser les feuilles de visite des écoles publiques, 
     notamment la partie consacrée à la sécurité et aux PPMS. 
  
   - commission restauration scolaire : 
     A ce jour seuls 35 imprimés de l’enquête départementale sur la restauration scolaire, sont 
     parvenus à l’union. Certaines délégations n’ont rendu qu’un imprimé pour l’ensemble des écoles 
     d’une commune, ce qui va poser problème pour la réalisation de la synthèse. 
      
   - Commission formation : 
     Une réunion aura lieu le lundi 25 juin 2018 à 9h00 au siège de l’union en vue de finaliser le contenu 
     du programme des formations. Il a été décidé de faire une formation au siège de l’Union en début  
     d’année scolaire destinée, plus particulièrement aux DDEN nouvellement nommés et d’autres 
     formations qui se feront sur demande des délégations. 
 
Congrès Départemental 
Notre 60ème congrès s’est déroulé à Villefranche sur Saône le 17 mars 2018 en présence, de Monsieur 
Guy CHARLOT Inspecteur d’Académie, Eddy Khaldi Président Fédéral. 
Notre président remercie et félicite la délégation de Villefranche pour l’excellente organisation qui a fait de 
ce congrès une parfaite réussite. 
 
Le 61 congrès qui aura lieu en 2019 est organisé par la délégation de Meyzieu. 
       

Trésorerie :  
Voir documents transmis. 
Solde positif au 10/05/2018 de 5313.79 euros  
 
 
Ecoles fleuries : 
La remise des prix du concours national a eu lieu le 21 mars à Paris.  
 
La remise du prix spécial « Basmadjian » décerné par l’union à l’école primaire publique de Ranchal a eu 
lieu le 7 mai 2018 en présence de Mme l’Inspectrice de Tarare, de Mr le Maire de Ranchal, de Mmes 
Mathieu, Nioche (membres du jury) et de Mrs Mathieu, Nioche, Gazelle. 
 
Une collation offerte par l’union à l’école maternelle publique Le Serroux de Tarare aura lieu le 21 juin. 
 
Cette année 30 écoles sont inscrites. 
 
La réunion pour la répartition des écoles aux différents jurys a eu lieu le 11 avril 2018 à 14h00 au siège 
de l’union. 
 
La remise des prix départementaux aura lieu le 21 novembre 2018 à l’ Hôtel du Département du Rhône. 



 
Informations Fédérales : 
Actuellement nous sommes environ 13000 DDEN, la fédération espère une augmentation de l’effectif 
grâce au travail effectué pour recruter à Paris.    
 
Le Président et le Vice-Président de la Fédération Mrs Eddy Khaldi et Jean-Paul Mathieu se rendront à 
Strasbourg le 30 juin pour créer et mettre en place une union.  
 
La remise des prix aux 15 écoles primées sur 40 participantes au concours de la citoyenneté organisé par 
la Fédération, aura lieu au Sénat en présence de Monsieur Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education 
Nationale et de Monsieur Jacques Toubon, Défenseur des Droits. 
 
JPA 
Suite à une nouvelle augmentation de la cotisation (33%), Monsieur Guidoni, représentant de l’union à la 
JPA de demandera lors de l’assemblée générale du 23 mai 2018 de revoir à la baisse de cette cotisation 
En cas de maintien de cette cotisation, il sera demandé aux membres du CD lors de la réunion du 26 mai, 
notre retrait de notre participation à la JPA. 
 
Informations Départementales 
Messieurs Coppier et Gazelle représenteront l’Union au Congrès National qui aura lieu à Paris les 8 et 9 
juin 
 
Au CDEN du 5 avril auquel participait M Nioche Jean-Yves, ont été présentés : 4 nouvelles nominations 
et 3 radiations.  
 
Information et questions Diverses 

 
Le VADEMECUM de le fonction officielle Du Délégué Départemental de L’Education Nationale sera vendu 
aux délégations au prix de 3 euros. 
Les documents concernant le concours « Se Construire Citoyen » sont sur le site de l’Union. 
 
Modification Règlement 
Il est envisagé de modifier notre Règlement sur les sujets suivant : 
-mode de convocation au congrès. 
-date du règlement des cotisations. 
-trésorerie des délégations. 
-Fonction des membres du bureau de chaque délégation : Président, Vice-Président Secrétaire, Trésorier. 
Le bureau réalisera les modifications à apporter pour les proposer au prochain CA. 
 
Prochaines réunions au siège de l’UD : 
 -CA mercredi 12 septembre 2018 à 9h00 
 -CD samedi 15 septembre 2018 à 9h30 

 
 
 

              Le Président                 Le Président Délégué                                      Le Secrétaire Général                        
              J.P Mathieu                        J.N. Nioche                                                     D. Gazelle 
         


