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Notre délégation : 

Notre délégation compte actuellement 34 membres et assure le suivi de 51 écoles sur les 61 existant 

sur le territoire de notre délégation. 

Notre délégation couvre trois circonscriptions de l’Education Nationale : Béziers Ville, Béziers Nord et 

Béziers Centre. 

 

Nos activités statutaires : 

Notre délégation a tenu ses trois réunions statutaires : 

 

Assemblée Générale de l’Amicale de DDEN de Béziers et du Biterrois le 13 octobre  2018 à Servian. 

Réunion trimestrielle le  16 février 2019 à Thézan les Béziers.  

Réunion trimestrielle le18  mai  2019 à Servian. 

Des membres de notre délégation ont participé à l’AG départementale réunie à Valras, le 8 juin 2019.  

 

Le bureau de l’amicale des DDEN de Béziers : 

Il est proposé de reconduire le bureau sortant pour un an : 

Président : Claude Lassalvy 

Secrétaire Danielle Schuwy 

Trésorier : René Beaucourt 

Membres : Françoise Leclerq-Melon, Claudie Escudié 

 

Cotisation : 

La cotisation annuelle est maintenue à 2 euros. 

 

Notre mission officielle : 

Les rapports de visite : 

A la date du 3 janvier, 31 rapports sont parvenus à la délégation pour les 51 écoles actuellement 

suivies par un DDEN, soit un taux de retour de 60,7%. Si l’on considère la totalité des écoles de la 

délégation, le taux de couverture est de 52 %. 
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Certains DDEN n’ont pu obtenir de rendez-vous des directrices ou directeurs, malgré plusieurs 

demandes, soit que les directeurs ignorent le rôle et la mission des DDEN, soit qu’ils manquent de 

temps pour un échange. 

La synthèse de ces rapports a été transmise à l’Union départementale le 7 janvier 2019. 

Les trois IEN en charge des écoles de notre délégation ont été rencontrés sur la période février-mars. 

Nous leur avons remis une copie des rapports concernant les écoles et une synthèse de nos 

remarques. Nous centré notre observation cette année sur l’état des sanitaires et la présence des 

symboles de la République sur la façade des écoles, à l’appui de l’enquête départementale. 

Les municipalités concernées ont également été destinataires des rapports de visite de leurs écoles 

respectives. 

Notre implication dans la vie de l’Union Départementale des DDEN : 

La délégation de Béziers contribue de façon importante à la vie de notre union départementale, trois 

de ses membres siègent au Conseil d’Administration de l’Union Départementale, le secrétariat 

général de l’union départementale est assuré par le président de la délégation de Béziers, et 

Françoise Leclercq-Melon, membre de notre délégation, le suivi du prix de la laïcité et du  concours  

« Se construire citoyen » au sein du Bureau Départemental de l’UD DDEN 34.  

 

Notre vie associative :  

L’école élémentaire Les Romarins, dont la DDEN est Madame Escudié, a été récompensée lors de la 

remise du prix de la laïcité à l’Assemblée Générale de Valras,  pour un abécédaire de la laïcité. 

Une semaine de la laïcité en partenariat avec l’association APAJH , qui lutte pour l’intégration des 

jeunes porteurs de handicap, a été menée par le DDEN de l’école début juin 2019 à l’école George 

Sand. 

 

       Béziers, le 26 juillet 2019 

 

       Le Président de l’association : 

       C. LASSALVY 

       


