
DG 4 mars 2018 
 

 

Réunion du Conseil d’Administration départemental des DDEN 
Mercredi 28 février 2018 

 
 
Présents : Mesdames Dupuis, Lachenal, Quillon. 
                 Messieurs :   Barroso, Boussouar, Coppier, Cousty, Diederichs, Gazelle, Guidoni Mathieu, 
Mourot, Regnault, Roy.   
Excusés :  Madame Dupuis 
                  Messieurs :  Bertoldi, Lambert, Nioche Vandendriessche. 
 
Approbation CR CA du 10 janvier 2018 
Approbation à l’unanimité du PV du CA du 10 janvier 2018. 
 
 
Bilan des Commissions :  
   - commission rédaction feuilles de visite : 
     La commission de rédaction des feuilles de visite s’est réunie le 17 janvier 2018 à l’Union  
     pour l’actualisation des feuilles de visite des écoles privées. 
      
     Une réunion aura lieu 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 6 imprimés de l’enquête départementale sur la restauration scolaire, sont 
     parvenus à l’union. 
      
   - Commission formation : 
     Une réunion a lieu le 13 février à laquelle participaient messieurs Bertoldi, Diederichs,  
     Mourot, Nioche. Il a été décidé de faire une formation au siège de l’Union en début d’année 
     scolaire destinée, plus particulièrement aux nouveaux nommés et d’autres formations qui 
     se feront sur demande des délégations. 
       

Trésorerie :  
Voir documents transmis. 
Solde positif au 23/02/2017 de 14902,02€.  
 
Les cotisations 2017/2018, doivent être payées avant le congrès de Villefranche. 
 
La vérification des comptes a eu lieu le 24 janvier au siège de l’union et les comptes arrêtés au 31 
décembre 2017 ont été validés par les vérificateurs. 
 
Ecoles fleuries : 
La remise des prix du concours national aura lieu le 21 mars à Paris, le lieu exact sera communiqué 
ultérieurement. 
 
La réunion pour la répartition des écoles à visitée aux différents jurys aura lieu le 11 avril 2018 à 14h00 
au siège de l’union. 
 
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 sont rendus 
en Moselle pour créer et mettre en place une union.  
 
Le concours de la citoyenneté organisé par la Fédération, est en application depuis le 9 décembre 2017. 
Suite à des indélicatesses deux conseillers ont été radiés. 
 



 
 
 
Informations Départementales 
La rectrice de l’académie de Lyon a été remplacée par celle de l’Auvergne.  
 
Au CDEN du 1er février, ont été présentés : 3 nouvelles nominations et 
4 radiations.  
 
Information et questions Diverses 
Jean-Paul Mathieu était présent à une réunion informelle avec le Ministre de l’Education National qui a 
annoncé qu’en 2019 il y aurait 32000 enfants en moins de scolarisés mais que néanmoins 3200 postes 
supplémentaires d’enseignants seront créés ce qui permettra une amélioration dans le rural. 
 
Plusieurs postes d’inspecteurs seront créés afin de permettre un contrôle de l’accueil en particulier des 
filles dans les écoles sous et hors contrat.  
 
Suite au changement de la réglementation pour les envois groupés, cette année nous avons dû payer 
un supplément pour l’envoi des invitations au congrès. Il semble nécessaire d’envisager une modification 
de notre statut ou du règlement intérieur lors de notre congrès 2019 afin de permettre l’envoi des 
invitations par mail. 
 
Prochaines réunions au siège de l’UD : 
 -CA mercredi 23 mai 2018 à 9h00 
 -CD samedi 26 mai 2018 à 9h30 

 
 
 

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


