
Réunion des DDEN du 22/06/18 à VENDRES 

7 excusés  15 présents 2 démisions et aucune nouvelle de M Julien 

1)  Désignation du président et du secrétaire :    

 Vinas J est désigné président de séance et Drapié A 

secrétaire.    

• Présentation du lieu par D Fouilhe et G Pomié qui nous 

accueillent.   

2) Ordre du jour accepté et une question diverse sur l’utilisation du 

site des DDEN.  Information sur la possibilité de D Lorenzo 

d’entrer au bureau départemental après la démission de 2 de 

leur membres. 

3) Compte-rendu de la dernière réunion accepté à l’unanimité. 

4) Semaine de 4 jours : seule l’école de Vendres est restée à 4j1/2 ; 

les autres sont revenues à 4 j. 

5)  un tour de table permet de voir tous les problèmes relatifs à 

chaque école .Dans l’ensemble RAS sauf une baisse légère 

constatée dans les effectifs .Dans l’école de Villeneuve  il a fallu 

batailler pour sauver les aquariums !là aussi  l’intervention de l’IA 

a été nécessaire pour un problème de local du directeur. 

6) Prix de la laïcité : un seul projet présenté par l’école de 

Maraussan qui a obtenu le cinquième prix au plan national . 3 

enfants et 2 enseignants ont été reçus au sénat au cours d’une 

journée passée dans la capitale .Un grand bravo à tous ! un 

diaporama a résumé ces bons moments. 

7) Site internet : un seul n’arrive pas à y accéder ; en cours de 

résolution 

8) Recrutement des DDEN : il est urgent à penser à recruter, trop 

de postes ne sont pas pourvus. 



9) Projet avec présentation MAÏF : R Vidal est délégué, J Vinas est 

secrétaire ; pour tous renseignements les contacter. 2 choses en 

cours : théâtre ( panique dans le dico) et permis piétons ; les 

écoles  maternelles de Maureilhan et Colombiers  reçoivent la 

compagnie Poc Poc le 18/09  pour un spectacle intitulé trottiner 

en toute liberté sans se faire écrabouiller. 

10) Planning pour la rentrée : la date du jeudi 20/09  est 

retenue, ce sera à Poilhes 


