
 
1 rue des œillets 

81160 Saint-Juéry 
 

 
 
 

COMMISSION  « COMMUNICATION » 

Date Jeudi 8 novembre 2018 – 14h 
 

Lieu A Guitalens, chez Roger Bize 
 

Présents Bize Roger, Dugas Nicole, Gau Arlette, Guiraud Antoine, Lafont Michel, Montagné Christine,  
Moré-Causse Michel, Rousse Michèle, Vielle Christian, Vielle Sylviane. 
 

Absents excusés  
Ordre du jour -  Site départemental 

-  Bulletin électronique  

-  Questions diverses 

Compte rendu  

 
1- Site départemental 

Techniquement assuré par Michel Lafont et Michel Moré-Causse ; ce dernier demande une formation auprès 
de Michel L. Rendez-vous est pris pour le 19 novembre à 14h à Florentin.  
Constat : fréquentation du site, certaine. 
Chaque membre de la commission : signaler les documents obsolètes à supprimer ; faire vivre le site en 
proposant de nouveaux documents. 
Insérer comptes rendus du CA (envoi de Nicole à M L en PDF, après approbation du CA) ; M L mettra les 
derniers guides et les règlements du projet « l’école publique, les valeurs de la république » ainsi que 
l’agenda des DDEN. 
Mettre les circulaires fédérales ; seulement les plus intéressants ; Michèle fera la sélection. 
Compléter la bibliographie avec : dictionnaire de la laïcité 
                                                             BD de Jaurès 
                                                             ABC de la laïcité 
                                                             ABC de la laïcité pour les jeunes. 
 
 

2- Bulletin départemental électronique 
Destiné à tous les DDEN et les partenaires. 
Dernier paru le 17 avril ; bien mais épais. 
Accord pour le faire plus léger, plus lisible, à paraître 1 fois par trimestre donc parution du prochain en 
décembre ; se caler sur un rubriquage permanent : 

Edito 
Actualités 
Décisions saillantes du CA 
Un article de fond politico –associatif 

Veiller à éviter les doublons avec d’autres rubriques du site. 
 
 



                 

                        

 

 
Propositions pour le prochain bulletin : 
 - Edito (Antoine) 
- Actualités : la régionale à La Louvière (Michel M-C) 
                       Conférence d’Eddy Kaldi à Toulouse (Michel L) 
                        Formation des DDEN (Michel L &M-C) 
- Décisions saillantes du CA (Nicole) 
- Article politico- associatif (Antoine et Christian) 
Réunion de préparation de ce bulletin le jeudi 6 décembre à 14h30 chez Michel M-C à Fiac. 
Les deux commissions (communication et bulletin) pourraient n’en faire qu’une. 
 
 

3- Questions diverses 
- Vœu de Michel M-C : appel à candidat pour travailler sur le site ; Roger se propose et sera à la réunion du 19 
novembre. A voir déclaration des administrateurs et système de gestion des utilisateurs. 
 
- Achat par l’Union Départementale d’un vidéo projecteur LED. 
 
- Proposer une formation aux membres du CA pour utiliser et faire vivre le site. 
 
- Roger propose pour l’article de fond pour le 2ème bulletin, un topo sur contrat simple et contrat 
d’association pour les écoles privées. 
 
 
La séance est levée à 16h30. 
 
 
 

Le Référent  
de la commission communication                              Les secrétaires 
Michel Lafont                                             Christine, Michèle, Nicole   

 
 
 
 
 
 
 
 


