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Jacou, le 24 juin 2019

Compte rendu de la réunion du 19 juin 2019 des DDEN de la Délégation

Suite à la convocation annexée au compte rendu, les DDEN de la Délégation se sont réunis chez
Grégoire Delattre, 14 avenue Joseph Reboul, au Crès, à 18 heures.

*

Étaient présents :  Janick Barbusse,  Grégoire Delattre,  Henri Escudier,  Gérard Eyquem, Eric
Jaeger, Jean Ricard,   et Lucien Roger,.

Excusés : Antoine Fédérico, Gabriel Rame et Christophe Tursan.

*

*     *
Sont successivement discutés les questions suivantes :

Un point sur les Conseils d’école du 3ème trimestre
Seuls quelques-uns ont eu lieu. Pour ceux-là, les effectifs d’élèves envisageables pour la rentrée

de septembre sont généralement en hausse sauf à Jacou où ils sont stables, voire en légère baisse
(maîtrise de l’urbanisation).

Surcharge de travail  des  directeurs  d’école,  surtout  pour  ceux qui  n’ont  qu’une décharge
partielle. La suppression des « contrats aidés » a accentué cette surcharge de travail. Appel à des
« services civiques » ?

Les  Conseils  d’école  sont  plus  efficaces  lorsque  le  maire est  physiquement  présent  et  non
simplement représenté.

Une discussion sur le fonctionnement des  coopératives scolaires (indépendantes à affiliées à
l’OCCE) a mis en évidence la perte de l’esprit « coopérative » initial. La coopérative s’est peu à peu
transformée en banque qui gère des fonds. Ce débat intéressant sera poursuivi.

Recrutement de nouveaux DDEN
Avec 15 DDEN « officiels » mais, en fait, 9 opérationnels, seules 27 écoles sont

théoriquement visitées sur les 106 que compte la Délégation. 

Le  recrutement  de  nouveaux  DDEN  est  donc  vital.  Au  delà  des  prospections
classiques  auprès  des  parents  d’élèves  lors  des  Conseils  d’écoles  (distribution  du
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dépliant  de  présentation des  DDEN de la  Fédération,  etc.),  de nos  connaissances
personnelles, a émergé l’idée de nous faire connaître par un court article identique
publié dans les journaux municipaux de nos communes respectives pour le mois
d’octobre 2019. Cet article  commun devra rappeler  nos valeurs fondamentales en
insistant sur notre rôle de médiateur. Il sera court et très concret. Dès maintenant,
nous allons échanger nos propositions.

Cette  question  dépassant  la  sphère  de  notre  Délégation,  l’idée  de  nous  faire
connaître par un article du même genre au niveau du département (Midi Libre, le
Journal  de  l’Hérault,  etc.)  pourrait  être  discutée  au  sein  du  prochain  Conseil
d’administration.

Questions diverses
Nos collègues ayant participé à l’Assemblée générale de l’Union départementale

du  8  juin  dernier  nous  ont  rappelé  les  principaux  sujets  traités,  en  particulier  la
question de la déscolarisation.

Notre collègue Henri Escudier a bien voulu nous donner la primeur du discours
qu’il  prononcera  pour  la  cérémonie  d’inauguration  de  l’Arbre  de  la  Fraternité  de
l’école Jules Ferry de Teyran. (Avis personnel : ce discours mérite d’être publié sur le
site de l’Union départementale.)

Fin de la réunion à 20 heures

*

*     *
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Aux DDEN de la délégation

Jacou, le 7 juin 2019

Chères et chers collègues,

En cette fin d’année scolaire 2018 – 2019, nous vous proposons de nous réunir le 

le mercredi 19 juin 2019 à 18 heures au Crès

(le lieu exact vous sera précisé le plus rapidement possible)

Voici l'ordre du jour que nous vous proposons pour cette réunion :

➢ Un point sur les Conseils d'école du troisième trimestre  (préparation de la rentrée
2019 - 2020 : prévisions d'effectifs, ouvertures, fermetures de classes, etc. ) ;

 Recrutement de nouveaux DDEN ;

 Questions diverses.

Si vous souhaitez ajouter  un ou des points  à  ce projet  d'ordre du jour,  faites-nous le  savoir
rapidement. Merci.

Pour organiser au mieux notre réunion, voici l'adresse du lien qui vous permettra de confirmer ou
non votre présence :

  https://framadate.org/AN4TNEI1yvQGxRAK
mais vous pouvez aussi, si vous préférez, répondre à ce courriel.

Amicales salutations laïques.

Lucien Roger et Antoine Fédérico
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