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JYN 16 janvier 2015 
 

 

 

 

 

Réunion du Conseil  départemental des DDEN 
Samedi 31 janvier 2015 

 
 
 
Membres du CA : Présents :Mesdames, Messieurs : Barroso, Coppier, Cousty, , 
Fouletier, Gazelle, Mathieu, Morel, Nioche, Paris, Raynaud, Regnault,Roy,. 
  Excusés: Mesdames, Messieurs Diederichs, Frebault, Guidoni,Lenne, Quillon 
Sommer . 
Délégations : Présentes : le Bois d’Oingt,  Bron, Givors/Mornant, Irigny, Lamure sur 
Azergues,  Limonest, Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, Lyon 4,  Lyon 6, Lyon 7, Lyon 8, Lyon 
9,  Rillieux, St Priest, St Symphorien d’Ozon, St Symphorien sur Coise, Vaugneray, 
Venissieux, Villeurbanne Nord , Villeurbanne Sud. 
   Excusées: Amplepuis, Belleville, Beaujeu, Caluire, Condrieu , l’ Arbresle , Lyon 5, 
Meyzieu, Monsols, Neuville, Oullins,  Ste Foy l’Argentière, Tarare, Thizy,  
Villefranche. 
 
 
Commissions : 
  - visite des écoles : remontée d’infos de différentes délégations (complexité, temps 
important pour remplir ces imprimés…). 
  Une délégation nous a fait parvenir une pétition signée par des directeurs d’écoles 
se plaignant de la longueur et la complexité des rapports de visites ; cette attitude 
pour le moins paradoxale sera signalée à l’IA. Jean-Paul Mathieu précise une 
nouvelle fois que les imprimés de visite sont à remplir par les DDEN, avec les 
directeurs d’écoles ; ce temps de prévisite est aussi un instant privilégié pour discuter 
tranquillement des problèmes de l’école. 
  Jean-Pierre Barroso demande de faire remonter les différentes informations, 
remarques, précisions… pour améliorer les feuilles de visite et la collecte 
d’informations. 
   - restauration scolaire : un point sur la restauration et une réflexion sur les 
modalités d’enquête sera menée au sein de l’Union. 
  Une réunion est programmée le mercredi 4 mars pour discuter de ces 2 sujets 
(visite et restauration) à 9h, à l’UD. Vous êtes tous conviés pour apporter votre 
contribution. 
  - formation : polémique de quelques DDEN, suite à l’information d’un débat sur 
l’islam  envoyé au CA et CD; elle faisait suite à la discussion que nous avions au CA 
et cet envoi ne devait concerner que le CA. 
 
Commission de résolution : 
  Se sont proposés pour la rédaction de la résolution : G.Cousty, J. Morel, D. Gazelle, 
J.P. Verdière. 
 La réunion est prévue le mercredi 4 mars à 9h, à l’UD.  
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Trésorerie: (cf document) 
  - Validation de l’exercice 2014 par les commissaires aux comptes le 15 janvier 
2015. 
   - La présentation des comptes sera modifiée par rapport à celle de 2014 : écoles 
fleuries : débit dès l’émission du chèque ; cotisations : prise en compte exclusive de 
l’année en cours… 
   - Ecoles fleuries : des chèques de 2014 n’ont pas encore été encaissés. 
 
Ecoles fleuries : 
 A ce jour, inscription de 30 écoles.  
 2 collèges se sont inscrits. 
Refaire un dépliant sur les écoles fleuries ( à distribuer lors du 1er Conseil d’école). 
 
Congrès départemental du 7 mars 2015 à Givors : (cf document) 
  Une précision de la délégation de Givors : il y aura la participation d’un conseil 
municipal d’enfants de Givors ; ils interviendront après le débat. 
  Une invitation sera envoyée par lettre à tous les DDEN. 
  Après la constatation d’une coquille dans le menu il est demandé aux présidents de 
délégations de faire parvenir à leurs DDEN le menu complet. 
 
Réunion du 6 juin 2015 (fête départementale de la laïcité) : 
  Cette manifestation est organisée par l’Union Départementale des DDEN du 
Rhône. 
 D’abord prévue pour 2014 au stade Matmut de Vénissieux , elle a été reportée pour 
cause électorale ( élections municipales) ; le prestataire de la Matmut ayant changé 
…et les prix aussi , l’UD a sollicité la mairie de Vénissieux.  
Dans le cadre de la préparation de cette manifestation réunion le 28 janvier avec des 
représentants de l’USEP et de l’OCCE pour préparer des différents ateliers pour les 
enfants. 
 Schéma du déroulement : intervention d’un orateur sur la laïcité, remise des 
médailles aux maires par les délégations ; l’après midi intervention des conseils 
municipaux d’enfants : questions posées sur la laïcité aux orateurs…. 
 Jean-Paul Mathieu précise que l’achat des médailles est à la charge des délégations 
et que les présidents les remettront aux maires lors de la manifestation ; sinon c’est 
l’UD qui les remettra. Il précise que l’achat des médailles a eu un coût nul pour l’UD 
car il est compensé par une dotation parlementaire.  
  On demande à l’ensemble des Présidents de contacter leurs maires pour identifier 
les conseils municipaux d’enfants et solliciter leurs participations lors de cette 
journée. 
 
Informations fédérales : 
  A la suite d’écrits d’une délégation Jean-Paul Mathieu précise que l’UD n’a pas de 
problèmes avec la fédération ; la seule critique qu’il a faite et qui l’a incité à ne pas se 
représenter au Conseil fédéral est la réduction insuffisante des dépenses de 
fonctionnement de la fédération (déficit par la perte du nombre d’adhérents). 
 
Informations départementales : 
  Départ de l’IA Monsieur Baglan comme vice recteur de Polynésie. 
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Questions diverses : 
  - Présence de femmes voilées : réponse positive d’un IEN au Conseil d’école, 
négative pour l’accompagnement scolaire. 
  - Laïcité : possibilité de louer à J.P. Barroso pour 50€ un ensemble de tableaux 
retraçant l’histoire de l’école publique. 
   - Intervention dans les collèges et en primaire: Jean-Paul Mathieu met en garde sur 
les difficultés de participer officiellement au CA des collèges si cela nous était 
demandé : effectif insuffisant des DDEN, rôle différent de celui exercé dans les 
Conseil d’écoles du 1er degré.. 
   Il rappelle que nous sommes présents à l’école primaire, garants de la laïcité mais 
nous ne devons pas nous substituer aux enseignants dans leurs actions dans l’école. 
    - Les DDEN doivent rappeler aux maires la mise en place de la devise de la 
République au fronton des écoles «Liberté, Egalité, Fraternité ». 
    - Semaine de l’Ecole maternelle du 25 au 29 mars à Bron. 
    -   Changement des meubles du bureau. 
    - Persistance de problèmes à JPA dans la gestion de la maison d’enfants de 
Montluel : démission du président de l’ALGEDAS, organisme chargé de la gestion de 
cette maison. 
    - Prochains Congrès départementaux : 12 mars 2016 à Craponne. 
                                                                      2017 à Thizy 
 
 
Prochaines réunions: 

- CA : 25 mars 2015 

- CD : 28 mars 2015 

- CA : 29 avril 9h 

- CD : 29 avril 14h 
 
 
           Le  Président :                                       Le  Secrétaire  Général : 

J.P MATHIEU                                              J.Yves NIOCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 


