
 
 

 

Réunion du Bureau Départemental de l’UD DDEN de l’Hérault 

 Du jeudi 3 octobre 2019  

Présents : Deldem Martine, Desplos Gérard, Leclercq Melon Françoise, Visseq Alain, 

Lassalvy Claude. 

Excusés : Joseph Vinas, Gérard Eyquem. 

Ordre du jour 

• Préparation de l'audience chez le DASEN, 

• Préparation du CA du 19 octobre, 

• Point sur la présidence de la délégation de Montpellier Mosson. 

• Présidence de la délégation de Pézenas, 

• Point sur les adhésions 2019, 

• Contacts avec nos partenaires du CDAL, 

•  Questions d'actualité : encadrement des sorties scolaires, circulaire fédérale, affiche 
FCPE... 

• Questions diverses. 
 

Préparation de l’audience chez le DASEN : 
L’audience est avancée à 16 h 30 

Points à aborder :  
- Instruction obligatoire à partir de trois ans 
- Dédoublement des CE1 en REP 
- Journée de la laïcité 
- Accompagnements de sorties scolaires 
- Carte scolaire 
- Climat général dans les écoles  
- Présence des symboles de la république dans les écoles ou dans les classes 
- IEF et écoles hors contrat. 

 

Préparation du CA du 19 octobre à Canet : 
Ordre du jour proposé : 

- Point sur les délégations 
- Journée de la laïcité : courrier sur le prix de la laïcité et diffusion de l’ABC de la laïcité dans les 

inspections. 
- Affiche  FCPE et accompagnement scolaire. 
- Compte-rendu de l’audience avec le DASEN. 
-   Actualité : 

• scolarisation à partir de 3 ans 



[Tapez ici] 
 

• dédoublement des CE1 en REP. 

• situation des directeurs et directrices d’école. 
- Date du prochain CA : 14 décembre . 

 
Point sur la présidence de la délégation Montpellier Mosson : 
Jean Marie Lovicchi convoquera une réunion de la délégation, au ours de laquelle sera lancé un appel 
à candidature pour la présidence de délégation. En cas d’absence de candidat, la délégation sera 
présidée par Gérard Desplos, appuyé par Jean-Pierre Malhaire. 
 
Présidence de la délégation de Pézenas. 
Sur suggestion de Françoise Morel, directrice des écoles Vallès et Perrault à Pézenas, nous avons 
sollicité Mme Devernoix, DDEN de Vallès, pour assurer la présidence de la délégation de Pézenas. 
Notre message n’a pas eu de réponse à ce jour. 
 
Point sur les adhésions 2019 

Nous avons enregistré 176 abonnements  et 184 cotisations 2019. Il reste à relancer une quinzaine 

de retardataires. 

 
Contacts avec nos partenaires du CDAL : 
La présidence tournante est assurée par la FCPE. 
Problème de l’affiche FCPE sur les sorties scolaires divise le CNAL : La Ligue de l’enseignement 
soutient la FCPE, le secrétaire général du CNAL ne s’est pas exprimé à ce jour. 
Une réunion du CNAL  a lieu ce jour. 
Il convient d’attendre et d’agir en conséquence par la suite en fonction de la position arrêtée 
nationalement. 
 
Questions d’actualité : 
Encadrement des sorties scolaires : la polémique née de l’affiche de la FCPE fracture le camp laïque 
et peut nous poser des problèmes. Si l’on peut déplorer l’usage mené par laurent Bouvet de 
détournements d’affiche sur les réseaux sociaux, qui a ajouté d’inutiles tensions à un sujet déjà 
clivant, cette situation témoigne de l’urgence e règles claires concernant l’encadrement des sorties 
scolaires. 
Circulaires fédérales : 
Commande de Roll-up : le Bureau départemental décide de la commande d’un roll-up non 
personnalisé dans le cadre d’une commande groupée 
Réunions régionales sur des thèmes particuliers : Il est souhaitable que chaque Union 

Départementale participe à hauteur de quatre à huit personnes. L’intégralité des frais, déplacement 

et repas, est à la charge des UD. 

Deux réunions peuvent intéresser notre Union départementale : 

- 26 novembre à Carcassonne, thème :   «  Le harcèlement scolaire ». 

- 19 novembre Vaucluse, thème : « La parentalité ». 

 

Questions diverses :Néant 

 

      Séance levée à 15 h 20 

      Le secrétaire général 

      Claude Lassalvy 


