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JYN 10 avril 2015 
 

 

Réunion du Conseil  départemental des DDEN 
Samedi 28 mars 2015 

 
 
 
Membres du CA : Présents :Mesdames, Messieurs : Barroso, Coppier, Cousty, 
Diederichs, Gazelle, Lenne,  Mathieu, Morel, Nioche, Quillon, Roy,. Sommer . 
  Excusés: Mesdames, Messieurs Fouletier, Frebault, Guidoni, Paris, Raynaud, 
Regnault. 
Délégations : Présentes : le Bois d’Oingt,  Bron, Condrieu, Givors/Mornant, Irigny,  
Limonest, Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, Lyon 4, Lyon 5, Lyon 6, Lyon 7, Lyon 8, Oullins,  
Rillieux, St Symphorien d’Ozon, Vaugneray, Venissieux, Villeurbanne Nord . 
   Excusées: Amplepuis, Belleville, Beaujeu, Caluire, l’ Arbresle , Lamure sur 
Azergues, Lyon 9, Meyzieu, Monsols, Neuville, St Priest, St Symphorien sur Coise,   
Ste Foy l’Argentière, Tarare, Thizy,  Villefranche, Villeurbanne Sud . 
 
   Mise au point sur la gestion de la maison des enfants de Montluel : comprendre 
« L’ALGEDAS se retire de la JPA… ». 
   Après une minute de silence à la mémoire des victimes du crash de l’avion 
allemand, Jean-Paul Mathieu relate les problèmes liés au comportement 
inadmissible d’un enseignant dans son école et souhaite une vigilance plus 
importante de l’Education Nationale sur ce type de comportement; d’autres cas 
semblables seraient  sur le bureau de la Ministre de l’Education Nationale ;  il 
souhaiterait aussi connaître la position des syndicats. 
  
Commissions : 
  - formation : cf document L. Fouletier 
  - visite des écoles : remaniement des feuilles de visites après les remarques des 
différentes délégations ; elles seront disponibles dès la rentrée de septembre. 
   - restauration scolaire : un questionnaire de 4 pages est en cours d’élaboration ; 
après les observations du CD il sera disponible dès la rentrée de septembre. 
 
Trésorerie: (cf document) 
  Quelques modifications ont été apportées : 
     - intégration du coût des envois des convocations au Congrès aux frais du 
.Congrès. 
     - identification plus précises de certaines rubriques(charges exceptionnelles…) 
   A ce jour 21 délégations ont réglé leurs cotisations. 
Jean-Paul Mathieu préconise : 
   . dans le prévisionnel du Congrès, d’inclure le coût des convocations et des 
intervenants. 
    . d’envisager, quand c’est possible, de faire l’avance des timbres de la délégation 
même si tous les adhérents n’ont pas réglé. 
 
Ecoles fleuries : 
  Remise des récompenses aux écoles lauréates au lycée Louis Le Grand le 25 mars 
2015 (école St Fortunat à St Didier au Mt d’Or, St Igny de Vers) : visite en bateau-
mouche, repas et buffet au lycée. 
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  Discours sans chaleur par les Présidents de la fédé et de l’OCCE, sans la présence 
du ministre. 
    Pour l’instant pas de modification explicite sur le site fédéral des dimensions du 
dossier ; rappel : il est d’un format A3, dossier ouvert. 
    A ce jour, inscription de 30 écoles.  
    2 collèges se sont inscrits. 
    Réunion au bureau de l’UD le 6 mai 2015 à 14h30 des responsables des 
secteurs pour déterminer la ventilation des écoles à visiter. 
     La remise des prix se fera à priori le 25 novembre 2015 à l’Hôtel du 
Département. 
 
Congrès départemental du 7 mars 2015 à Givors :  
     Un bon congrès. 
     Jean-Paul Mathieu revient sur la prise de parole d’un représentant de l’USEP : il 
n’a pas à intervenir au nom de sa délégation ; sa présence est à saluer mais il ne 
peut pas intervenir n’étant pas DDEN. 
    Quelques déceptions sur les échanges entre les élèves non directement 
concernés par le processus ECOCERV. 
      Motion : manque de participants pour la rédaction de cette motion malgré les 
sollicitations faites pendant les CD. 
  Une possibilité : faire parvenir la motion écrite par une commission de résolution 
aux délégations, puis finalisation de cette proposition après retour des observations, 
critiques… à la commission. 
 
Assises sur la « mobilisation de l’Ecole pour les valeurs de la République » : 
  Retour sur quelques réunions locales : 
     - consensuelle : les véritables problèmes n’ont pas été abordés : on ne parle pas 
ou peu de la laïcité par exemple…. 
     - méconnaissance des DDEN. 
     - beaucoup de débats autour du collège et lycée et peu sur le 1er cycle. 
 Quelques propositions pratiques : réunion plénière en début d’année dans les 
collèges puis visite de l’établissement et discussions avec les principaux acteurs de 
l’établissement : dédramatisation du passage 1er cycle-collège. 
 
Réunion du 6 juin 2015 (fête départementale de la laïcité) : 
   Prendre contact avec les maires et les inciter à venir. 
   Enfants et accompagnants : repas gratuits ; possibilité d’arrivée plus tardive (en fin 
de matinée des enfants). 
 
Questions diverses : 
  - Rythmes scolaires : adaptation demandée par certaines mairies pour les 
maternelles ; certaines écoles regrettent que le choix du samedi matin n’ait  pas été 
fait. 
 
Prochaines réunions: 

- CA : 29 avril 9h 

- CD : 29 avril 14h 
 

           Le  Président :                                       Le  Secrétaire  Général : 
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