
                                        Réunion de coordination  

                  de la Délégation DDEN Lodève, Clermont, Gignac  

                                      du 22 mai 2019 à Clermont  

                                                 Compte rendu succinct 

Présent.e.s : Aïda Nora, Allingry Luc, Bayle Philippe, Belart Georges, Hidalgo Gérard, Ponce 

André, Scotto Georges, Serra Charles, Villar Josiane. 

Excusé.e.s : Abdelhafid Nordine, Beyrand Jacques, Carrière Pierre, Maurel Pierre, Montussac 

Jean, Vinel Bernard, Vivien Bernard. 

1- Le compte rendu de la réunion du 20 mars 2019 est approuvé à l’unanimité. 

2- Projet de l’école de la confiance.  

Face à cette attaque sans précédent contre les écoles, les acteurs de terrain, parents 

enseignants élus ruraux, élus des maires de villes populaires et DDEN se sont mobilisés 

pour faire reculer Blanquer. On ne peut donc pas imposer la domination des écoles par 

un principal de collège. Cette réforme remettait aussi en cause la présence des DDEN 

dans les écoles. La scolarité obligatoire est passée de 6 à 14 ans en 1936 et elle est 

passée de 6 à 16 ans en 1959. Désormais la scolarité obligatoire est abaissée à 3 ans, 

sachant qu’actuellement près de 98% d’enfants sont déjà scolarisés, tout se passe 

comme si c’était un cadeau fait à l’enseignement privé confessionnel que les communes 

doivent financer sans moyens supplémentaires. Les étudiants en licence pourront sans 

formation initiale faire cours aux élèves. La généralisation des PIAL ( Pôles inclusifs 

d’accompagnement localisés) vise à limiter les affectations individuelles des ASEH 

(Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap). La création des EPLEI ( 

Établissement Public local d’Enseignement international) vont offrir des programmes et 

des diplômes aux enfants d’un bon niveau en langues. Tout se passe comme si on 

organisait une école à deux vitesses et offrir un cursus d’élite aux enfants des familles 

des catégories socio-professionnelles aisées. La suppression du CNESCO (Conseil National 

d’Évaluation du Système éducatif) organisation indépendante et création du CEE  

(Conseil d’Évaluation des Écoles) instance dépendante du Ministère de l’éducation 

nationale. Tout se passe comme si on organisait une pédagogie officielle corrigée par le 

ministère. Quid de la liberté pédagogique ? Par ailleurs, la loi va-t-elle créer un délit 

d’opinion pour les enseignants ? En effet en dehors de leur fonction les enseignants ont 

une liberté totale d’expression. Dorénavant ils devront être exemplaires et ne pas porter 

atteinte à la réputation du service public. L’archaïsme serait-il en marche ? va-t-on 

sanctionner les enseignants qui s’expriment sur les réseaux sociaux ? La confiance 

mutuelle ne peut pas s’appuyer sur l’obéissance et l’uniformité de l’application de règles 

mais sur la négociation avec les parties représentatives de la communauté éducative. Le 



nombre de postes mis au concours a baissé de 1065 par rapport à 2018, soit – 9% alors 

que le nombre de poste du privé a augmenté de 310 soit +38%  Le Collectif enseignants-

parents rencontrera le député de la Vallée de l’Hérault JF Éliaou vendredi 24 à Gignac. 

Charles Serra représentera les DDEN et l’informera de la position de notre association. 

3- Tour d’horizon de écoles  

3-1 Montarnaud Maternelle : 270 élèves pour 9 classes et seulement 8 ATSEM ! 

Certains accueils périscolaires se font dans le hall, un dortoir est transformé en salle 

de classe, un Algéco est isolé à l’extérieur sur le parking de l’école. Les parents sont 

en colère 

3-2 Élémentaire : 370 élèves prévus et l’ouverture d’une 14° classe. La municipalité 

envisage de supprimer la salle polyvalente pour accueillir la nouvelle classe. Quid des 

activités physiques, culturelles et des interventions pour les élèves en situation de 

handicap ? Les parents sont mobilisés pour assurer la qualité éducative de l’école. 

3-3 Le Pouget : départ de la directrice. La fonction officielle du DDEN doit être 

reconnue tant au sein du Conseil d’école que dans l’environnement de 

l’établissement. 

3-4 Plaissan : 150 élèves prévus et ouverture d’une classe. 

3-5 Clermont Jules Verne : l’accueil des élèves est enfin amélioré après le 

déplacement des containers. 

3-6 Clermont Jean Rostand : de nombreux travaux vont être réalisés pendant cet été. 

3-7 Aniane : excellentes relations avec les membres de l’équipe éducative. Les DDEN 

34 ont décerné  le 3° prix de la laïcité et un coup de cœur de la MAIF (bon de 400 €) 

3-8 Lodève : maternelle Fleury , des travaux demandés ont été réalisés. Des projets 

intéressants sont en cours de réalisation , projet sciences avec les élèves de 3° du 

collège. L’école accueille des enfants de moins de 3 ans. 

3-9 Aspiran : les effectifs sont stables et tout va bien. 

3-10 Nébian : très bon fonctionnement,  

3-11 Clermont : Jean Vilar et Alphonse Daudet : tout se passe bien, rien à signaler. 

3-12 Clermont Jacques Prévert : les relations devraient s’améliorer entre la directrice 

et le maire. Un portail pose toujours problème pour entrer. 

3-13 Canet maternelle : 177 élèves prévus pour 5 classes, mais au cœur de l’été , 

comme d’habitude, il y aura de nouvelles inscriptions. Tous les exercices de sécurité 

dont les PPMS ( Plan Prévisionnel de Mise en Sécurité) risques majeurs et menaces 

majeures ont été réalisés. 

3-14 Canet élémentaire : 252 élèves prévus pour 10 classes. Les effectifs peuvent 

augmenter à la rentrée. Tous les exercices relatifs à la sécurité ont été exécutés. Il 

existe un registre de sécurité et de santé au travail (RSST), les enseignants et les 

personnels communaux peuvent y consigner toute situation jugée dangereuse ou 

présentant un risque. 

3-15 Saint André de Sangonis : la directrice fait valoir ses droits à la retraite. Les 

effectifs sont stables, des améliorations matérielles ont été apportées. 



3-16 Ceyras : Bonne ambiance. Le passage aux 4 jours a été voté d’extrême justesse 

avec l’appui du maire. 

3-17 Saint Jean de Fos : les effectifs sont stables. L’école reste aux 4,5 jours à la 

rentrée 2019. L’UD DDEN 34 a décerné le 2° prix de la laïcité (Bon d’achat 400€) 

3-18 Montpeyroux : tout se passe bien. Trois classes transplantées à Rennes Le 

Château. 

4- Assemblée Générale du 8 juin. 

Elle est composée des représentants des délégations et de membres élus. A la suite de 3 

démissions, actuellement il reste 3 sièges à pourvoir. André Ponce présentera sa 

candidature. Une AG est un temps fort de l’organisation pour faire le bilan de l’année 

écoulée et préparer l’avenir de la défense et de la promotion de l’école publique.  

Georges Scotto, Charles Serra, André Ponce, Gérard Hidalgo et Josette Quenardel  

participeront à l’AG du 8 juin à Valras.  

5  Avenir de la Délégation. 

Charles Serra a été recruté DDEN en 2007 . Il a été responsable de la Délégation Gignac, 

Lodève, Clermont à partir de 2012. Il considère qu’il est temps de passer le relais à la 

jeunesse pour donner un nouvel élan à notre Délégation. Il est prêt à faciliter le transfert de 

responsabilité. Il compte terminer son mandat de DDEN en 2021. Georges Scotto est 

volontaire pour assurer la responsabilité de Président de la délégation à la rentrée 2019. 

L’élection se déroulera à la rentrée 2019. 

Charles Serra remercie chaleureusement Gérard Hidalgo, vice-président et tous les DDEN 

qui ont donné de leur temps avec compétence et efficacité pour faire vivre l’idéal de laïcité 

au sein des écoles publiques qui accueillent tous les enfants.  

Bonnes Vacances ! 

La séance est levée à 20Heures suivie du pot de l’amitié. 

Secrétaires : Gérard Hidalgo et Charles Serra 

 

 

  

 

 

 



  


