
Ré union DDEN du 16 mai 2018 

 

1- E lection du bureau 
José Vinas……Président / Françoise Cabrol…..Secrétaire 

 

2- Approbation de l’ordre du jour 
A l’unanimité 

 

3- Approbation du dernier compte rendu 
A l’unanimité 

 

4- Prix de la laïcité : 
6 écoles….6 prix ( bons d’achat chez Sauramps entre 120 et 150 euros  de livres livrés à 

l’école, les trois premiers prix étant plus conséquents que les autres) 

C’est le DDEN qui présente le projet avec le directeur ( imprimé type joint). Le dossier n’est 

pas sur le site par rapport au droit à l’image. Cela peut être un bon moyen pour faire 

connaître l’école ( à voir pour 2018/2019) 

 

5- Le site DDEN 34 

Les mots de passe certains ont rencontré des problèmes… 

José nous montre le site DDEN 34 et son fonctionnement, comment entrer, comment 

modifier….Si nous voulons faire part d’une nouvelle nous allons sur la une/ les dernières 

nouvelles ( sachant que ce sera lu et validé ou non et toujours avec l’accord de l’auteur ) 

Tout ce qui est vert en tant que lien est national et tout ce qui est en lien bleu peut être 

récupérable. 

Si on s’aperçoit d’erreur il faut faire remonter l’information. 

Tous les imprimés sont sur site et on peut aussi créer un raccourci sur son pc : 

http//www.dden34.fr 

control c et clic droit…..raccourci 

control v ….le nom du raccourci  

terminé  

Le concours national de la laïcité cette année : « se construire citoyen » : 

Pour les trois premiers départementaux c’est le directeur qui le propose et le monte avec 

l’aide du DDEN éventuellement. 

 

6- Adresses utiles : 
Médecin scolaire…..ici pas de médecin scolaire, cependant il existe une référente sur 

Montpellier Mme Haussmann (voir son tph), c’est elle que nous pouvons contacter en cas de 

problème. Possibilité d’avoir les adresses officielles  de l’académie par le secrétariat  

l’inspection 



7- Prévention MAIF 
José est le délégué MAIF (voir site prévention MAIF) : 

Permis piéton 

Dicobobo( trois séances avec salle à disposition) 

Rouler à vélo, mallette avec circuit pré-établi il suffit de contacter Mr BALDELOU ( 04 67 30 

61 30 )il est président de la délégation MAIF 34 

 

8- Assurance 
Nous sommes couvert s’il nous arrive quoique ce soit pendant notre déplacement il suffit 

d’aller sur le site et de faire une déclaration de sinistre (c’est un plus) 

 

9- Planning 

 À venir lors de la prochaine rentrée 

Petit rappel  pour d’éventuels travaux non encore effectués lettre au maire avec copie au 

président de la délégation et à l’inspecteur départemental)  

 

10- Questions diverses :  
Les codes d’accés….pour ceux qui ne les auraient pas se signaler 

 

11- Assembléé générale départementale 
Pour l’assemblée générale du 26 Mai il faudrait que quelqu’un de la délégation de Bédarieux 

puisse s’y rendre. 

 

12- Prochain rendez-vous le mercredi 12 septembre 18 à Saint Etienne 

d’Albagnan 

Ne pas oublier de s’inscrire auprès de Mr André Coulom pour le repas( nous rappelons que 

tout repas commandé est dû ) 

 

 

 

 

Bonnés vacancés a  tous 


