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JYN 11 février 2014 
 

 

Réunion Conseil Départemental DDEN 
18 janvier 2014 

 
 
 Membres du CA : Présents :Mesdames,Messieurs : Barroso, Coppier, Cousty, 
Diederichs, Frebault, Gazelle, Guidoni,  Mathieu, Morel, Nioche,Paris, Polaud, 
Sommer. 
  Excusés: Mesdames, Messieurs : Fouletier, Frebault, Quillon , Raynaud. 
 
  Délégations : Présentes : Condrieu ,Givors, Irigny, l’Arbresle,  Limonest, Lyon 1, 
Lyon 2, Lyon 3, Lyon 4, Lyon 5, Lyon 6, Lyon 7, Lyon 8, Meyzieu, Neuville,   Rillieux, 
St Priest, Symphorien d’Ozon,  Vaugneray,  Villefranche, Villeurbanne Nord , 
Villeurbanne Sud. 
   Excusées: Amplepuis, Beaujeu, Belleville, le Bois d’Oingt, Bron, Caluire, Decines, 
La Mure sur Azergues, Lyon 9, Mornant, Oullins,  St Symphorien sur Coise,St Foy 
l’Argentière, Tarare, Thizy, Venissieux . 
    
  En introduction nos excuses à la délégation de Villefranche qui était présente lors 
du dernier Conseil Départemental. 
  Après la présentation des vœux, Jean-Paul Mathieu insiste sur la participation de 
DDEN, autres que ceux du bureau ou du CA pour la rédaction de la motion 
présentée le 1er mars au Congrès à Tarare. La date retenue est le 19 février à 9h au 
siège de l’UD. 
 
Journal : 
  Une nouvelle équipe doit se mettre en place après le départ de Gérard Rey : 
Gérard Cousty et Jean Morel auxquels se joindront les membres du bureau, CA, et 
toute bonne volonté. 
   Le thème principal sera la laïcité. A souligner des actes d’intolérance vis-à-vis de la 
laïcité (arbres coupés à Vaugneray, Angers…). 
Appel aux délégations pour nous faire parvenir des articles. Ils pourront être publiés 
après contrôle du bureau. 
Réflexion sur l’envoi des journaux : mail (moins onéreux) ? par les présidents ? A 
discuter lors du Congrès de Tarare. 
 Pour faire la photocomposition possibilité de contacter un jeune entrepreneur ; il 
pourrait également nous faire une formation. 
 
Congrès de Tarare : 
  Le car partira de Lyon 8ème (devant la Mairie) à partir de 7h30. 
  Les conférenciers interviendront l’après midi à partir de 15 heures : Monsieur 
Darmane nous parlera de « la violence à l’Ecole ». 
 
100ème Congrès Fédéral : 
    Cette manifestation parisienne risque d’être onéreuse. 
    Nous proposons de faire une manifestation à Lyon le 28 juin au stade Matmut. Les 
différentes démarches sont en cours. 
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    Proposition de ventes de médailles commémorative, au prix de 20€  aux 
délégations pour les offrir aux différents acteurs du système éducatif (IEN, maires ou 
représentant de la ville…). 
    Jean-Paul Mathieu a pris contacts avec un député pour une demande de 
subvention. Montage d’un dossier de demande. 
    Jean-Paul Mathieu rappelle que la manifestation parisienne devant commémorer 
cet évènement devait être une manifestation de masse ; maintenant au plus elle ne 
concernera que 250-300 DDEN sur la France et se déroulera à la Mairie de Paris. 
L’Union du Rhône ne participera pas à la souscription nationale. 
 
Trésorerie : (cf document joint) 
Présentation d’un pré bilan qui devra être validé par la commission de contrôle. 
Il sera amendé pour le prochain CD.  
   577 cotisations ont été réglées en 2013 ; toutes les délégations ont réglé leurs 
cotisations 2012-2013. 
Au total 577 cotisations contre 604 en 2012 et 7 honoraires. 
 
Ecoles fleuries : 
  La remise des prix a eu lieu le 18 décembre 2013 dans les salons d’honneur de 
l’Hôtel du Département. 
  31 dossiers ont été primés ; les récompenses se sont élevées à 1980€. 
  La cérémonie s’est déroulée en présence de Monsieur l’Inspecteur d’Académie. 
  On rappelle que seule une délégation d’enfants représentant la classe lauréate (5) 
ainsi que des parents sont conviés à la remise des prix. 
   Pour 2014, 33 écoles se sont inscrites et une réunion de tous les présidents de jury 
est prévue en mai. 
   Une nouvelle grille d’évaluation sera établie. 
   La cérémonie nationale de remise des prix : 20 janvier au lycée Louis le Grand, 
malgré la décision unilatérale de faire cette remise des prix dans les jardins du Sénat 
(beaucoup plus cher) le 2 avril par l’OCCE.  
 Journée de la Rose : c’est une initiative de Lyon 8ème ; les écoles peuvent participer 
individuellement, mais en aucun cas il ne doit y avoir confusion avec le Concours des 
écoles fleuries. 
 
Informations fédérales : 
   - réunion 22 janvier : ordre du jour : relation avec les autres associations (OCCE, 
Ligue de l’Enseignement ), prévisions budgétaires. 
   Ces associations contrairement aux DDEN ont une position à défendre vis-à-vis du 
ministère (mise à disposition de postes) et sont frileuses pour défendre des positions 
unitaires qui peuvent aller à l’encontre de leur hiérarchie de tutelle. 
 
Informations départementales : 
  - JPA : difficultés de renouvellement de leur bureau ; possible aide des PEP69 pour 
la reprise d’un internat à la Boisse. 
  - Semaine de la maternelle : du 27 au 31 janvier ; nous sommes sollicités par 
l’Education Nationale ; nous présenterons les dossiers des écoles fleuries. 
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Commissions : 
  - imprimés de visite : réunion à l’UD le 26 février à 9h00. Le but est d’avoir un 
imprimé commun, réactualisé, pouvant recueillir des données informatisées  qui 
puissent être exploitables. 
  - formation : propositions de poursuivre des formation par secteurs ; les délégations 
de Givors, Rillieux  et Tarare sont intéressées. 
  Elles se feraient en une (avec repas) ou ½ journée suivant les souhaits des 
délégations. 
   Appel à d’autres délégations si elles souhaitent organiser une formation. 
   - restauration scolaire : réunion à l’UD le 5 février à 9h00. 
    - journal : réunion à l’UD le 4 février à 9h00. 
Nous rappelons que ces commissions sont ouvertes à tous les DDEN. 
 
 
Rythmes scolaires : 
  Malgré le pessimisme véhiculé par les médias, les communes du Rhône 
expérimentant les 4,5 jours cette année sont globalement satisfaites. 
  Jean-Paul Mathieu rappelle que les DDEN ont toujours été favorables aux 4,5 jours  
avec comme demi-journée le samedi matin. Il regrette que pour faire plaisir à tous 
(parents et enseignants), on n’a pas choisi de consolider les apprentissages 
fondamentaux mais de favoriser des activités péri scolaires, entraînant un 
déséquilibre entre les villages et les villes qui ont un équipement et un personnel 
d’encadrement plus conséquent.  
    
      
 
 
Prochaines réunions: 
- Résolution : 19 février à 9h00 
- Congrès : 1er mars à Tarare à 9h00 
- CA : 26 mars à 9h00 
- CD : 5 avril à 9h00 
- CA : 14 mai à 9h00 
- CD : 17 mai à 9h00 
- 100ème anniversaire de la fédération des DDEN : 28 juin 

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

 
 


