
DG 21-09- 2018 
 

Réunion Conseil Départemental du samedi 19 septembre 2018 
 

Membres CA 

Présents : Mmes Dupuis, Lachenal,  

                Messieurs : Barroso, Coppier, Diederichs, Gazelle, Mathieu, Mourot, Nioche,  

Excusés : Mesdames : Quillon. 

                Messieurs : Bertoldi, Boussouar, Guidoni, Lambert, Reygnault., Roy, Vandendriessche.   

Délégations 

Présentes : Beaujeu, Bois d’Oingt, Bron, Caluire, Condrieu, Irigny, L’Arbresle, Limonest, Lyon 2, Lyon 3, 

                   Lyon 4, Lyon 7, Lyon 8, Lyon 9, Meyzieu, Oullins, Rillieux, St Symphorien sur Coise, 

                  St Symphorien d’Ozon, Tarare, Vaugneray, Vaulx en Velin, Vénissieux, Villeurbanne Nord 

Excusées : Belleville, Givors/Mornant, Lamure d’Azergues, Lyon 1, Lyon 6, Monsols, 

                  Neuville, St Priest, Ste Foy l’Argentière, Thizy, Vénissieux, 

                  Villefranche sur Saône, Villeurbanne Sud. 

9 membres du CA sont présents et 23 délégations sont représentées par 31 délégués. 

 

Notre président fait observer une minute de silence à la mémoire de M Claude Garoscio Président honoraire 

de l’Union du Rhône. 

 

Approbation CR CD du 26 mai 2018 

Approbation à l’unanimité du PV du CD du 26 mai 2018 après les modifications suivantes :  

  -Mestrallet au lieu de Mestrel 

  - qui propose un programme qui pourrait apparaître attractif au lieu de qui propose un programme 

attractif 
 
Bilan des Commissions :  
   - commission rédaction feuilles de visite : 
     Le document de visite des écoles publiques et celui des écoles privées, est actualisé et validé par 
     le bureau, le mercredi 12 septembre. 
     Le nouveau document des écoles privées est à disposition des délégations. 
     Le nouveau document des écoles publiques sera mis à disposition après épuisement des feuilles de 
     visite précédentes.  
      
   - commission restauration scolaire : 
     Il va être très difficile, voire impossible de faire la synthèse de l’enquête car peu de retour. 
     De plus en plus de restaurants scolaires passent au self-service. 
     De plus en plus d’enfants mangent aux restaurants scolaires. 
 
   - Commission formation : 
     Une formation pour les nouveaux nommés aura lieu au siège de l’UD le samedi 10 novembre 2018 
     de 9h00 à 17h00. 
   
Congrès Départemental 
Le 61ème congrès aura lieu le 23 mars 2019 à l’espace Jean Poperen 135 rue de la République 69330 
Meyzieu. 
Le plan d’accès et le menu (31 euros) vous seront adressés ultérieurement. 
Le thème de l’après-midi sera décidé par le bureau de l’union (Meyzieu propose :la santé à l’école). 
Le trésorier de l’union prendra contact avec le restaurateur pour le chèque de réservation. 
     

Trésorerie :  
Voir documents transmis. 
Le solde positif au 3 septembre 2018 est de 2541,09 euros.  
       
Trésorerie :  
Voir documents transmis. 
Solde positif au 10/05/2018 de 5313.79 euros  
On rappelle à la trésorière de Beaujeu que pour ouvrir leur compte bancaire, il faut que la délégation de 
Beaujeu réélise son bureau qui doit comprendre au minimum un Président, un Trésorier et un Secrétaire. 
 



 
 
 
Ecoles fleuries : 
La réunion du jury pour l’examen des dossiers aura lieu le mercredi 26 septembre 2018 au siège de  
l’Union à partir de 9h00. 
La remise des prix aura lieu le 21 novembre 2018 à 14h00 comme les années précédentes à l’Hôtel du 
Département de Lyon. 
Mme Quillon désirant s’arrêter, on fait appel à candidature pour la remplacer.  
 
Informations Nationales : 
Cette année les DDEN assurent la Présidence du CNAL (Comité National d’Action Laïque). 
Une enquête sur « la gratuité de l’école » va être diligenté par le CNAL. 
Comme à Nancy, une Union Départementale du Haut Rhin a été créée à Colmar ; 24 DDEN sont inscrits. 
Il est prévu prochainement la création d’une Union à Strasbourg. 
La fédération met à la disposition des unions un package pour permettre de recruter. 
 
Concours Se Construire Citoyen : 
La remise des prix nationaux aux 15 écoles primées sur 40 participantes au concours de la citoyenneté 
organisé par la Fédération, a eu lieu au Sénat en présence de Monsieur Jean-Michel Blanquer, Ministre de 
l’Education Nationale et de Monsieur Jacques Toubon, Défenseur des Droits. 
Les documents actualisés concernant le concours « Se Construire Citoyen » seront mis sur le site de l’Union 
et transmis aux présidents de délégation dès réception. 
 
Informations Départementales : 
Le mercredi 12 septembre 2018 a eu lieu une réunion du CDAL (Comité Départemental d’Action Laïque) 
avec la participation de M GELLY de la Ligue de l’Enseignement, de M DURAND du SE-UNSA et 
représentant l’UNSA-Education (excusé), de Mme LUGNIER de la FCPE en présence de notre Président 
Fédéral Eddy KHALDI, également Président du CNAL pour l’année 2018-2019, de notre Président Jean-Paul 
Mathieu et de Denis Gazelle élu président du CDAL pour cette année. 
 
Suite à la distribution par la délégation de Beaujeu de tracts, sans autorisation de l’Union Départementale, 
au congrès de Villefranche, mettant en cause l’IEN du secteur, M. l’Inspecteur d’Académie a fait part à notre 
président de son mécontentement et a demandé la démission du Président de la délégation de Beaujeu. 
Cette démission a été confirmée aux CDEN du 5 avril et du 25 juin 2018. 
Monsieur Humbert n’a pas relaté exactement les propos qui lui ont été tenus par Monsieur le Président de 
l’Union, car dans un tract diffusé nationalement il dit : qu’on lui reproche d’avoir été syndiqué, alors qu’il lui a 
été dit que les DDEN n’étaient ni un syndicat, ni un parti politique.  
Le Président National et une délégation de l’Union se sont rendus à Vauxrenard pour se rendre compte de 
la situation et ont rencontré.  Monsieur le Maire et deux de ses adjoints début septembre.  
Durant l’été l’affaire a été largement relayée au niveau national, à charge (sans concertation avec l’Union) 
par la parution d’un article de « La Libre Pensée ». 
Suite à la mise en place du Plan Vigipirate, le DDEN de l’école a demandé à la mairie l’installation d’un 
digicode, ce qui a été fait. Quelque temps après cette installation, notre collègue DDEN s’aperçoit que durant 
les trois mois d’hiver et uniquement le vendredi matin l’association « Villié-Morgon » se réunit dans une salle 
située sous la mairie fréquentée par Monsieur le Curé : cet espace est commun entre les locataires, la Mairie 
(la population) et les associations.  Cette association se réunit après la rentrée du matin et sort après la 
récréation ; il n’y a pas de contact entre les élèves et cette association. 
 
Le concours « se Construire Citoyen » 
Les documents actualisés concernant le concours « se Construire Citoyen » seront transmis au Président de 
délégation et mis sur le site dès réception. 
 
 
 
Modification Règlement : 
Voir documents joints (statut et règlement de l’Union, propositions de modifications des articles. 
Les modifications des articles proposées et validées par le CA :les numéros 2,4,5,8,9,11 ; chaque article a 
été proposé individuellement au vote des membres de ce conseil départemental et adoptés à l’unanimité.  
Les modifications ont été votées article par article au CD du 19 septembre 2018. 
 
 
 



Conférence « La Laïcité aujourd’hui » 
La conférence animée par le Préfet honoraire, M Gilles Clavreul, et le Président de la Fédération des DDEN, 
M Eddy Khaldi, aura lieu le 19 septembre dans la salle des mariages de la maire du 3ème arrondissement de 
Lyon. 
L’accueil se fera dans le hall d’entrée de la mairie ; ne pourront assister que les personnes inscrites après 
vérification de l’identité. 
Une invitation a été transmise par courriel à tous les maires du département et de la métropole, aux autorités 
académiques (IA, IEN), aux présidents de délégation qui devaient transmettre cette invitation à leurs 
membres. 
 
Prochaines réunions au siège de l’UD : 
-CD : Mercredi 17 octobre 2018 :au siège de l’UD  à 14 heures. 

 
 
 

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


