
L’École publique, 

Une action pour les écoles publiques du Tarn 

les valeurs de  

la République 

Année scolaire 2019-2020 

Chère collègue, 
Cher collègue, 
 
Depuis  la  rentrée  scolaire  2015,  les  Délégués  Départementaux  de  l’Éducation 
Nationale conduisent l’opération :  
« L’École publique, les valeurs de la République ».  
Chacune et chacun de vous est acteur de son succès. 
 

Les classes qui y ont participé sont désormais référencées dans les recueils des trois 
années précédentes, sur le site de l’Union départementale des DDEN. 
 

Notre Conseil d’administration a décidé de poursuivre cette opération. 
 

Nous faisons donc à nouveau appel à vous pour nous aider à la faire connaître dans 
chaque  Conseil  d’École ou vous siégez, et, aidé(e) par les enseignants, à repérer, 
parmi les actions menées dans vos écoles, celles qui méritent d’être mises en avant et 
répondent aux critères que vous trouverez dans le règlement du projet que nous vous 
ferons parvenir très bientôt. 
 

Votre président de délégation vous invitera, à bref délai, à une réunion de secteur 
pour vous présenter le recueil 2018-2019 ainsi que ce nouveau projet. Nous vous 
proposons de le faire inscrire à l’ordre du jour du premier Conseil d’École. 
 

Nous  savons pouvoir compter sur vous pour mener à bien cette tâche ; ramenée à 
chacun d’entre nous, celle-ci ne représente que quelques instants à y consacrer.  
En revanche,  notre  présence  dans plus de 150 écoles du département peut, cette 
année encore, nous assurer un succès réel au service de notre École publique. 
 

L'École de la République est notre bien le plus précieux, l'aider à progresser, notre plus 
belle mission. 
 

Merci pour votre aide et votre engagement. 
              Antoine Guiraud 
        Président de l’Union départementale 

FÉDÉRATION DES DÉLÉGUÉS  DÉPARTEMENTAUX 

DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

Union départementale 

des D.D.E.N. du Tarn 

 

NOTICE pour les D.D.E.N. 



L’École publique, les valeurs de la République 

 Pour réussir le projet 2019 / 2020 
 
 
Octobre 2019 :  

 Réunions des secteurs :  

• Présentation du recueil 2018 / 2019. 

• Remise commentée du règlement 2019 / 2020 et de la notice. 
VOTRE CONTRIBUTION : prendre contact avec  les écoles pour inscrire le projet à 
l’ordre du jour du premier Conseil d’École. 

• Lancement officiel du projet avec les partenaires. 

• Information des équipes de circonscriptions (IEN, équipe pédagogique). 

• Diffusion du règlement aux écoles. 
VOTRE CONTRIBUTION : assurer le lien avec  les écoles, susciter des participa-
tions. 

 

Novembre 2019 : 

• Première relance auprès des Directrices et Directeurs d’Écoles. 
VOTRE CONTRIBUTION : relancer les Directeurs et Directrices des écoles partici-
pantes sur le terrain. 

 
Début décembre 2019 : 

• Deuxième relance auprès des Directrices et Directeurs d’Écoles. 
VOTRE CONTRIBUTION : relancer les Directeurs et Directrices des écoles partici-
pantes sur le terrain. 

  15 décembre 2020 : date butoir d’inscription à l’opération 
VOTRE CONTRIBUTION : insister sur la date butoir pour s’inscrire dans l’opéra-
tion. 

 
Mars 2020 : 

• Troisième relance auprès des Directrices et Directeurs d’Écoles. 
VOTRE CONTRIBUTION : insister sur la date butoir du 26 avril 2020 pour la remise 
des documents à publier (photos, textes, etc.). 

 
Avril 2020 : 

• Récupération des documents auprès des Écoles participantes : rappel 
de la date butoir 26 avril 2020 pour l’envoi des documents à publier 

VOTRE CONTRIBUTION : insister sur la date butoir du 26 avril 2020, aide aux en-
seignants et récupération des documents.  

Pour toute aide appeler Michel LAFONT au 06 77 63 86 86 ou écrire par courriel à 
mc.lafont@wanadoo.fr,  

ou Michel MORÉ CAUSSE au 06 75 24 47 67 ou écrire par courriel à michel.MORE-
CAUSSE@wanadoo.fr  

 

 

Chacune et chacun aura compris toute l’importance de sa mission pour que ce projet 

que nous portons ensemble soit un succès.  

Merci pour votre engagement ! 
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