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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT

Les

événements de ces
dernières semaines montrent
que vivre ensemble n‘est pas
une sinécure… et que revendiquer efficacement n‘est pas à
la portée de tous.
L‘État a choisi de faire
« cavalier seul », conséquence
logique de sa stratégie de
rejet des partis politiques et
de mépris des organisations syndicales.
Le Roi est nu, mais il ne le sait pas !
Il ne sait pas non plus, d‘évidence, que
l‘assouplissement du projet de refondation de
l‘école (à travers
La vie ?
l‘élargissement des
Oui, mais comment ? dérogations à la
semaine de quatre
jours et demi) le conduit, à peu de chose près, au
même endroit : l‘impasse.
Il suffit de s‘informer du « plan mercredi » pour
comprendre que, dans l‘esprit des décideurs, il
vaut mieux ériger une « usine à gaz » que
d‘accepter d‘avoir commis une erreur.
Qui peut comprendre ? Qui retrouvera l‘intérêt
supérieur de l‘enfant dans une stratégie
d‘éducation qui nie le libre arbitre et cadenasse la
liberté de conscience ?
Bien sûr, il n‘est pas ici question de remettre en
cause le dévouement ni l‘engagement des personnels d’éducation, mais prenons garde à ne pas laisser notre École, Laïque et Républicaine,
s‘enfermer dans le statut de bien de consommation que voudraient lui faire adopter ses détracteurs.
Nous, les DDEN, au-delà même de notre fonction
officielle, sommes les amis et les défenseurs de
l‘École Publique et Laïque.
Malgré les agressions, les tourbillons qui la menacent, nous tiendrons toujours, aux côtés des citoyens en devenir que sont les enfants de la République, notre rôle de… sentinelles.
Antoine Guiraud
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ACTUALITÉS NATIONALES
UN ÉVÉNEMENT HISTORIQUE :
Les DDEN enfin reconnus en Alsace Moselle
11/01/2019
Lors de l’audience, hier, auprès de la Directrice ajointe de Cabinet du Ministre de l’Éducation nationale nous avons appris que des DDEN seront désormais nommés par le DASEN de chacun des trois
départements de Moselle, du Haut et Bas Rhin.
Lire plus

La lettre N° 157 de janvier 2019
La nécessité de la laïcité dans la République et son École
Intervention des DDEN au COLLECTIF LAÏCITE NATIONAL du 15 décembre 2018
Avec les membres des organisations du COLLECTIF LAÏQUE NATIONAL, je souhaite ici, au nom de la
Fédération nationale des DDEN, évoquer la nécessité de la laïcité dans la République et dans son
école publique.
Lire plus

APPEL DES 113
Nous nous opposons aux modifications de la loi de
séparation des églises et de l’État du 9 décembre 1905
2/1/2019
Depuis 113 ans, la Loi de séparation des Églises et de l’État est un texte fondateur de notre République. Cette loi et nulle autre, assure la liberté de conscience et affirme sans ambigüité ni fauxsemblants que la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Elle garantit le
libre exercice des cultes assuré par des associations dont l’objet et le patrimoine doivent être strictement cultuels.
Lire plus

Page 5 : Loi de 1905, la contribution de Christian VIELLE & Antoine GUIRAUD

ACTUALITÉS DÉPARTEMENTALES
Réunion des UD-DDEN de la région Midi-Pyrénées
Lagrave, le 20 octobre 2018:
Nous nous sommes retrouvés à une trentaine
de DDEN, en présence de Dominique ROBLOT,
secrétaire générale de la Fédération nationale
des Unions départementales des DDEN, à Lagrave, au restaurant La Louvière qui nous avait
réservé une grande salle.

Le problème de la gestion nationale du concours
"Écoles fleuries" a amené la décision de ne l'organiser qu'au niveau départemental.

Exceptés nos amis de Tarbes, les départements
de la région Midi Pyrénées étaient tous représentés.
- Alain Vigroux responsable Régional, évoque
l'enquête "restauration scolaire" qui constate
une augmentation du nombre d'enfants entrainant des manques en locaux et en personnel
ainsi que des difficultés sur la durée de la pause
méridienne. Une table ronde regroupant les
partenaires devrait permettre d'apporter des
solutions pour le bien-être des élèves. Il signale
que l'opération "Écoles qui chantent" n'est plus
gérée dans la plupart des départements sauf le
Gers et le Lot. De même l’action « Écoles fleuries", en tant que concours suscite des interrogations.
- ARIÈGE :
Notre collègue nous fait part des spécifités ariègeoises : territoire divisé entre montagne et
plaine, difficultés de recrutement liées à ceci et
à l'engagement personnel (30 DDEN adhérents
sur 57), prééminence des élus dans les décisions. Par exemple, seules 3 écoles sont passées
aux 4 Jours. Les relations avec l'ESPE sont difficiles et de surcroît, on assiste à une campagne
de dénigrement de l'École Publique dans les
communes dotées d'une école privée…
- HAUTE-GARONNE :
Une Fête de la Laïcité est mise en place. L'élaboration d'une boîte à livres circulant dans
toutes les écoles serait améliorée par des
échanges avec la mallette du Tarn. Une majorité d'écoles est restée à 4 jours et demi.
- GERS :
190 écoles, 75 DDEN, 50 cotisations. Bonne relation avec l'ESPE. Les cantines utilisent les produits locaux, comme en Ariège.

- LOT :
Le recrutement de nouveaux DDEN est difficile :
91 DDEN dont 70 cotisants. 84% des écoles sont
revenus à 4 jours (plus fort taux de la région). Le
développement de l'enseignement à domicile
est abordé et se retrouve avec plus ou moins
d'acuité dans toute la région.
La gestion lourde de l'opération "Écoles qui
chantent" avec 26 concerts est évoquée.
- TARN :
80 DDEN. 150 écoles couvertes. La CC du Gaillacois a gardé les 4 jours et demi.
Nos projets originaux sans concours : "École
Publique, les Valeurs de la République" et
"Apprendre en jardinant" sont décrits par notre
Président. Il se félicite , par ailleurs, de la participation active des DDEN à la formation des nouveaux directeurs...
Les débats ont donné lieu à des échanges enrichissants et la matinée s'est terminée par un
exposé très instructif "Santé, Sécurité, Sûreté"
mené avec beaucoup d'entrain pédagogique
par les deux conseillers en prévention Alain MICHEL et Benoît THOMASSON.
(voir leur présentation)
Le repas préparé par Marcel MEYER a été un
moment de détente apprécié de tous, enrichi
par une touche de gourmandise gastronomique.
À partir des notes de C. Montagné
Voir les photos

LOI DE 1905 :

L’heure est grave !

La société française du XXIème siècle évolue
de turbulences en turbulences.
Les citoyens sont sollicités de toutes parts,
pour consommer plus, s’enfermer de plus en
plus dans l’individualisme, changer d’humeur au
gré des lobbies.
Ils ne savent plus très bien si consommer
vaut mieux que de faire de la Politique, et vice
et versa, ou bien s’il ne vaudrait pas mieux, plus
radicalement, consommer de la Politique… politicienne.
Aujourd’hui, c’est le principe fondamental de
notre République qui se retrouve menacé par
celles et ceux qui veulent faire de la loi du 9 décembre 1905 un texte œcuménique.
Ces derniers proposent d’intégrer toutes les
religions au lieu de confirmer le principe de séparation.
Rappelons-en les termes essentiels :

Enfin, nous apprenons que ce même État envisage d’amender l’article 2 de la loi de 1905.

Art 1er : La république assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre exercice des
cultes sous les seules restrictions édictées ciaprès dans l’intérêt de l’ordre public.
Art 2 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. […] Pourront toutefois être inscrites [aux budgets de
l’état] les dépenses relatives à des services
d’aumônerie et destinées à assurer le libre
exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices,
asiles et prisons. […]
L’État français, depuis juin 2017, ne ménage
pas sa peine.
Le Président de la République a participé, ès
qualité, à des cérémonies religieuses : rupture
du jeûne du Ramadan, dîner du Conseil Représentatif des Institutions Juives de France, 500ème
anniversaire de la Réforme.
Ensuite, le Président est allé s’agenouiller
devant le Pape pour recevoir son titre de chanoine honoraire du Latran. Puis, devant les
Evêques de France, il a déclaré :
« Nous partageons confusément le sentiment
que le lien entre l’Église et l’État s’est abîmé, et
qu’il nous importe à vous comme à moi de le
réparer. »

Le danger nous menace…
L’église catholique, comme tant d’autres, a
elle aussi investi le milieu des lobbies. Elle a organisé les pressions utiles sur l’État pour tirer son
épingle du jeu en instituant, au fil du temps,
l’auto culpabilité comme valeur morale.
Tout cela au nom de son antériorité historique
sur les autres religions présentes aujourd‘hui sur
notre territoire.
Mais l’histoire nous rappelle que l’État français, bien que Laïque par définition, n’a jamais eu
la volonté affirmée de remettre en cause le concordat d’Alsace-Moselle.
Pire, il l’a conforté au fil des décennies au
point qu’il est devenu quasi impossible d’y structurer une forme de syndicalisme enseignant ou
d’y organiser une quelconque manifestation
Laïque !

LOI DE 1905 :

L’heure est grave ! (suite)

Le danger se précise, il est patient, le danger…

Le danger est là, mortel.

« Ah ! Nous vous connaissons ! Nous connaissons le parti clérical.
C’est un vieux parti qui a des états de services.
C’est lui qui monte la garde à la porte de l’orthodoxie.
C’est lui qui a trouvé pour la vérité ces deux
étais merveilleux, l’ignorance et l’erreur.
C’est lui qui fait défense à la science et au
génie d’aller au-delà du missel et qui veut cloîtrer la pensée dans le dogme.
Tous les pas qu’a faits l’intelligence de l’Europe, elle les a faits malgré lui.
Son histoire est écrite dans l’histoire du progrès humain, mais elle est écrite au verso. Il
s’est opposé à tout. »

A peine le souvenir de l’attitude globalement
collaborationniste des cléricaux est-il estompé
dans les mémoires, que ces derniers sont repartis
à l’assaut.
Ils ont réussi à créer la brèche par la « Loi du
31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et
les établissements d’enseignement privés » qui
permet un large financement de ces écoles (à
plus de 90% catholiques). Ce financement coûte
actuellement à la nation environ 12 milliards
d’Euros par an.
Dès lors, les lois scélérates se sont succédé :
les « Guermeur », « Carle » et autres se sont employés à déstructurer la Loi de séparation des
églises et de l’État, au service d’un clergé plus
vindicatif que jamais.
Au nom de la République, l’État français, est
garant du principe de Laïcité.
Au nom d’on ne sait quel « souffle divin », il
prétendrait remettre en cause ce qui fait l’essence même de la démocratie à la française, si
enviée par d’autres nations.
Nous sommes DDEN, notre mission officielle
est de veiller à la qualité de l’accueil des enfants
au sein de l’École de la République, Publique et
Laïque.
Cela passe par le respect de chacun, par l’éradication des dogmes et autres actes prosélytes
et/ou ostentatoires. Ceci permet de garantir
l’universalité du principe de Laïcité dans ce creuset de la démocratie républicaine qu’est l’École.
Notre devoir dépasse notre mission.
Notre engagement va au-delà de la vision parcellaire et partiale que voudraient nous voir
adopter les ennemis de la Laïcité.
Oui, le danger est mortel, car si la République
(laïque, une, indivisible et sociale) « reconnaît »
un ou des cultes, elle cessera d’être impartiale.
Oui, elle sera tentée de favoriser l’un ou
l’autre ; nous entrerons alors dans un système
communautariste qui signera sa mort certaine.
Défenseurs de l’École républicaine, nous serons vigilants, engagés et actifs dans la défense
farouche de cet acquis fondamental qu’est
la loi du 9 décembre 1905 !
Christian VIELLE & Antoine GUIRAUD

Cette expression de
Victor Hugo, luimême
catholique
croyant, est révélatrice de ce que la Loi
Falloux, qu’il dénonce ici, prépare
une société française
que
ses
chantres imaginent
docile et servile.
Il ajoute :
« Eh bien ! Appuyé sur le passé, je le déclare,
dans ma conviction, ce qu’il faut pour la France,
c’est l’ordre, mais l’ordre vivant qui est le progrès ; c’est l’ordre tel qu’il résulte de la croissance normale, paisible, naturelle du peuple ;
c’est l’ordre se faisant à la fois dans les faits et
dans les idées par le plein rayonnement de
l’intelligence nationale.
C’est tout le contraire de votre loi ! »
Ce discours de janvier 1850 est d’une actualité brûlante.
Comme si rien n’avait changé depuis lors.
Comme si l’actuel Président de la République
française se prenait encore pour Louis Napoléon
Bonaparte !

Compte rendu de la conférence d’Eddy KHALDI
« De la nécessité de la laïcité »

Michel LAFONT

Compte-rendu de l’intervention d’Eddy KHALDI (président de la Fédération Nationale des Unions
Départementales de DDEN), le mercredi 7 novembre 2018, au lycée Déodat de Séverac à TOULOUSE.
Soirée organisée par l’Union Départementale des DDEN de la Haute Garonne.

Après la projection d’un montage de dessins issus de son ouvrage
« L’ABC de la Laïcité », montage qu’il nous a fait parvenir, Eddy
KHALDI nous a rappelé que le DDEN, ami de l’école publique, se voit
exercer de plus en plus, un rôle de médiation.
En effet, l’École est souvent considérée par certains comme un service
marchand ; il n’est pas alors surprenant que des pratiques
consuméristes voient le jour et viennent polluer les relations avec
l’École.
Eddy KHALDI a ensuite orienté ses propos vers la notion de liberté de
l’enseignement en rappelant que la première liberté, définie par notre
constitution, est avant tout la liberté, pour les parents d’élèves
d’inscrire leurs enfants dans une école publique.
Or, force est de constater que, dans de nombreux départements, on
trouve des communes ayant une école privée et aucune école
publique (NDLR : c’est le cas dans le TARN à VENES et à MASSAC
SERAN).
Or cette liberté de choix de l’école provoque aussi des pratiques
communautaristes et, pire encore, la pratique de la scolarisation à
domicile.
Concernant l’enseignement privé, le conférencier juge la liberté de ce
choix certes respectables (c’est la loi !) mais, s’appuyant sur le
principe :
« Argent public —> enseignement public,
argent privé —> enseignement privé »
il déplore le financement de ces structures.
Eddy KHALDI use d’une analogie parlante : « Celui qui refuse d’utiliser
les transports publics et prend le taxi a, au moins, la décence de ne pas demander à la puissance
publique de payer sa course ! ».
Il constate que par la communautarisation de l’espace scolaire, la religion sert d’alibi pour
favoriser un entre-soi afin de ne pas mêler ses enfants au « tout-venant ».
Il regrette donc que l’obligation d’inscription scolaire n’existe pas dans les établissements privés.
Il rappelle qu’un collègue DDEN de l’Aveyron (présent ce soir dans la salle), a mené, il y a quelques
années, une enquête qui a prouvé que l’unification du service d’enseignement ferait économiser dans
ce département plus d’une centaine de postes, et ceci en gardant le même taux d’encadrement !
Eddy KHALDI en conclut que le dualisme scolaire a une coût dont personne ne veut jamais parler.

Compte rendu de la conférence d’Eddy KHALDI (suite)
De même, il développe l’idée que le fait de séparer des enfants, dès l’âge scolaire, nuit gravement
au vivre ensemble dont notre société a tant besoin.
Après avoir brossé une courte approche historique de la laïcité introduite en 1871, par Ferdinand
BUISSON dans son Dictionnaire de l’Éducation, il aborde le projet de remise en question de la loi de
1905. Il estime qu’ouvrir le débat comme souhaite le faire le Président de la République, c’est déjà
créer une brèche.
Eddy KHALDI rappelle que la finalité du principe de laïcité c’est d’instaurer le primat de la liberté
de conscience (article 1er de la loi de 1905 : « La République assure la liberté de conscience…).
Il précise que tous les citoyens sont égaux au regard de leurs convictions ; mais il précise que l’État
ne reconnaît aucune religion, faute de devenir un État concordataire.
Eddy KHALDI rappelle que le délit de blasphème existe de nos jours dans beaucoup de pays, dont
l’Allemagne, et qu’il y a un réel danger à vouloir « adapter », voire remettre en question la loi de
1905.
Il estime que le Président de la République est dans la conviction et qu’il risque de créer une
confusion entre les lois civiles et les lois des représentants des religions.
L’orateur rappelle que Condorcet parlait « du lien consubstantiel entre le citoyen et la République
que représente l’École ». De même, il cite la parole de Jean ROSTAND : « Enseigner, c’est former sans
conformer ! ».
Enfin, il attire notre attention sur le fait que cette offre multiple, et qui se développe, de structures
d’enseignement privé au travers des écoles confessionnelles, des écoles de langue régionale (DIWAN,
GALLO, Calandrettes,…), des écoles MONTESSORI, ..., est très largement voulue et impulsée par les
néo-libéraux dont l’un des buts est d’instaurer le fameux « chèque-éducation » (voir le site
Citizaction), parfait vecteur de marchandisation de l’École.
Pour conclure, Eddy KHALDI rappelle que nous les DDEN sommes défenseurs des principes et des
valeurs de l’École Publique, et que nous ne sommes guidés ni par des intérêts corporatistes, ni par des
objectifs économiques.
Nous sommes des modérateurs qui, profondément attachés à la Laïcité par toute notre histoire,
devons en impulser les respect et l’application.
Une série de questions-réponses a suivi cette conférence qui s’est terminée autour d’un buffet de
l’amitié.
Michel LAFONT
Pour aller plus loin :
L’ABC de la Laïcité, d’Eddy KHALDI, éditions
Demopolis.
L’ABC de la Laïcité pour les jeunes, d’Eddy
KHALDI, éditions Demopolis.
La République contre son école, d’Eddy
KHALDI, Muriel FITOUSSI, éditions Demopolis.
Main basse sur l'école publique, Eddy Khaldi,
Muriel Fitoussi, éditions Demopolis.

LES ACTIONS DEPARTEMENTALES
L'École publique, les valeurs de la République
L’École citoyenne qui mène à l’excellence
Parce qu’elle est le lieu de construction de l’esprit Républicain, l’École publique française est le socle
fondamental des valeurs qui offrent à chaque enfant tous les ingrédients pour réussir son parcours
au sein de notre société.
Pour la quatrième année, les DDEN du Tarn ont choisi de montrer comment, avec leurs enseignants
ou leurs animateurs, ces élèves du Tarn construisent leur citoyenneté future à travers les actions
qu’ils mettent en œuvre.
Ils ont construit leurs projets en toute liberté, ont exercé leur sens de l’égalité et réussi à renforcer
ainsi l’esprit fraternel qui fonde toute société à échelle humaine. S’appuyant sur le principe de Laïcité, leurs initiatives sont profondément ancrées dans le désir de mettre en valeur une citoyenneté
pleinement assumée.
Ces enfants, leurs enseignants, leurs animateurs, ont décidé de dire ce qu’ils font, de montrer
ce qu’ils font bien… qui le leur reprocherait ?
Ce recueil issu chaque année de cette opération est pour les DDEN l’occasion d’élargir les partenariats autour de la construction de cette mémoire pour les générations futures. Il est un élément
essentiel de la base de données départementale, mémoire utile des actions autour des valeurs de
la République dans les écoles du Tarn.
Nous tenons à saluer ici à la fois l’engagement de tous les acteurs qui ont accepté de nous accompagner dans ce projet ambitieux, et celui de l’ensemble des DDEN du département qui nous aident à identifier ces magnifiques actions.
Antoine GUIRAUD

Apprendre en jardinant, les écoles fleuries
Organisée depuis plus de 40 ans par l’OCCE et les DDEN , avec le soutien du Ministère de l’Éducation Nationale, l’opération Ecoles Fleuries est un projet éducatif d’apprentissages par le jardinage.
Les DDEN et l’OCCE du Tarn proposent d’aider des projets interdisciplinaires autour du jardin.
Ils ont mis en oeuvre, avec Benoît THOMASSON (EMALA EDD), une formation le 20 novembre 2018
en direction des enseignants des écoles qui souhaitent améliorer le cadre qui les entoure et
proposer des activités variées pour les apprentissages.
Les aides apportées, mises en place, avec l’équipe pédagogique, peuvent prendre la forme de prêt
de matériel, fournitures de graines, bulbes, plantes, documentation pédagogique, aide au
transport…
L’atelier CANOPE du Tarn, partenaire de ce projet, met à disposition des établissements scolaires de
la documentation, des activités scientifiques, pour les différents niveaux de scolarité.
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter :
Pierre TEUMA, Animateur Pédagogique OCCE 81

ad81@occe.coop 05 63 54 92 19 / 06 35 94 35 53
Arlette GAU & Solange GUIRAUD Référentes DDEN

président.ud81@gmail.com

À LIRE, À ANALYSER, À VOIR
Bibliographie, webographie, filmographie,...
Bibliographie

Webographie

Jaurès

Qu’est-ce que la laïcité ?

Auteur(s) : Morvan / Voulyzé / Macutay / Duclert

Cinq films produits par l’Observatoire de la Laïcité.

Editeur : Glénat BD Edition
Collection : Ils ont fait
l’histoire
Une belle reconstitution
historique, passionnante
et prenante jusqu’à la fin !
Les graphismes très beaux
et très expressifs !
A noter qu’une affiche est
offerte avec la première
édition !
Une série instructive à découvrir !

La Laïcité dans tous ses états
Auteur : Georges BRINGUIER
Editeur : Privat.
« Laïcité, laïcité, laïcité »,
martèle avec force le Premier
ministre devant l’Assemblée
nationale unie. La France
vient d’être frappée par les
attentats des 7, 8 et 9 janvier
et le peuple bouleversé,
meurtri, s’est levé en une
mobilisation républicaine sans
précédent.
Depuis, le mot « laïcité » n’a jamais été autant
de fois prononcé. Le terme fait consensus, mais
pas sa signification.
Georges Bringuier fait un rapide tour d’horizon
des options philosophiques et religieuses, et
retrace l’histoire de la construction de la laïcité
en faisant appel à des personnages illustres
comme Spinoza, Voltaire, Robespierre, Darwin,
Einstein.
Nous prenons alors conscience combien cette
liberté, chèrement acquise, est fragile et que la
laïcité est plus que jamais un combat à mener
pour espérer une société apaisée.

1- Entretien avec Jean-Louis Bianco, Président de
l’Observatoire de la laïcité.
2- Vous avez dit laïcité ? Par Nicolas Cadène,
Rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité.
3- La laïcité en trois minutes (ou presque) »
Film de l’association Coexister, lauréat d’une
mention spéciale du Prix de la laïcité de la République française 2016.
4- « La laïcité à l’école »
Le clip du ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
5- #generationlaicité - Le port de signes distinctifs à l'école.

Filmographie
C’est quoi la laïcité ?

Cliquer sur l’image

Dessin animé de
France Télévision à
destination des
enfants.
Durée : 1 minute 42.

Les rencontres de la laïcité avec
Abdennour Bidar.

Cliquer sur l’image

Le philosophe et
écrivain français
Abdennour Bidar était
l’invité du colloque
annuel et gratuit autour
de la laïcité organisé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne le 10 novembre 2015.
Il a exposé sa vision engagée et optimiste de la
place de la laïcité dans la France d’aujourd’hui.
Durée 2 h 37 min.

LA VIE DE L’UNION DÉPARTEMENTALE
Les formations des DDEN
Les formations des nouveaux DDEN (et de quelques anciens) se sont déroulées le 20/11/2018 à la salle
municipale de Cambounet/Sor et le 22/11/2018 à l’école Louise Michel de Gaillac.
3 diaporamas furent présentés :
•
missions et fonctions des DDEN ; (voir)
•
visites des écoles ; (voir)
•
utilisation du site. (voir)
A Cambounet/Sor, une dizaine de participants ont apprécié la qualité des présentations et posé des
questions pertinentes sur la fonction. Cette rencontre a permis de lever des ambiguïtés sur les nominations.
A Gaillac, les principales questions ont porté sur les visites d’écoles et la nécessité d’actualiser le rapport quadriennal. C’est un projet de la Fédération qui nous proposera une nouvelle mouture du document.

Rencontre avec le D.A.S.E.N.
M. Jérôme BOURNE-BRANCHU nouveau D.A.S.E.N. a signé le 15 novembre 2018 une convention de
partenariat quadriennale DASEN/DDEN que l’on trouvera sur le site.

Nos structures
Le Conseil d’Administration

La commission Finances

Président : Antoine GUIRAUD

Jean-Pierre AYECHET, Maryse BRESSOLLES
(Référente), Antoine et Solange GUIRAUD, Sylviane VIELLE.

Membre d'honneur : Yves TREILHOU
Vice présidente : Arlette GAU
Vice président : Jean Pierre AYECHET
Vice président : Michel LAFONT
Secrétaires : Nicole DUGAS, Christine MONTAGNÉ, Michèle ROUSSE.

La commission Formation
Roger BIZE, Marguerite CHABBAL, Antoine GUIRAUD (référent), Michel LAFONT, Christine MONTAGNÉ, Martine RAGINEL et Christian VIELLE.
Dernière réunion : jeudi 8 novembre 2018.

Trésorière : Maryse BRESSOLLES

La commission Apprendre en jardinant

Trésorière adjointe : Sylviane VIELLE

Marguerite CHABBAL, Arlette GAU et Solange
GUIRAUD (référente).

Dernière réunion : lundi 21 janvier 2019
La commission Communication
Roger BIZE, Nicole DUGAS, Arlette GAU, Antoine
GUIRAUD, Michel LAFONT, Christine MONTAGNÉ, Michel MORÉ-CAUSSE (référent), Michèle ROUSSE, Gilles TOGNACCA, Christian et
Sylviane VIELLE.
Dernière réunion : jeudi 13 décembre 2018.

La commission « École publique, les valeurs de la
République »
Jean-Pierre AYECHET, Roger BIZE, Maryse BRESSOLLES, Dany FIEU, Arlette GAU, Solange GUIRAUD, Michel LAFONT (référent), Michel MORÉCAUSSE et Simone TREILHOU.
Dernière réunion : lundi 3 septembre 2018.

LA VIE DES DÉLÉGATIONS
CARMAUX / Monts d’ALBAN
Le 3 décembre 2018, nous avons tenu notre réunion de secteur dans la salle polyvalente Lucie
Aubrac mise à notre disposition gracieusement
par la Mairie de Le Garric.
Cette première rencontre nous a permis de faire
connaissance avec Madame Emmanuelle Herdwig
nouvelle Inspectrice de l’Éducation Nationale de
la circonscription de Carmaux /Monts d’Alban et
d’accueillir un nouveau DDEN : Alain Estival nommé à Alban.
Tout le long de la matinée, les échanges autour
des relations : parents, enseignants et élus entre
tous les participants ont été très riches.

Un sujet de préoccupation a été la scolarisation
obligatoire des enfants de 3 ans.
Madame l’Inspectrice nous a alerté sur les difficultés pour toutes les communes à permettre
d’apprendre à nager à tous les élèves et le
nombre en hausse de demandes de scolarisation à domicile dans la circonscription de Carmaux /Monts d’Alban.
Elle nous remercie pour notre rôle important
de médiateur au sein des écoles.
Solange Guiraud

GAILLAC
15 Novembre 2018
L’Union Laïque de Rabastens nous a, comme
chaque année, gracieusement prêté une salle. 8
DDEN sur 17 étaient présents, 5 étant excusés. La
réunion a eu lieu en présence de Mr Guiraud,
Président de l’Union Départementale des DDEN.
Nous avons accueilli Mme Combes, nouvelle IEN
de la circonscription et Mme Loubat, nouvelle
DDEN
Chacun a présenté un bilan de rentrée. Plusieurs
écoles ont signalé :
- Des questions de sécurité liées aux nouvelles
directives sur le PPMS Intrusion. Elles engendrent
des travaux supplémentaires : visiophone, clôtures, portails….Les alarmes mises en place ne
sont pas toujours audibles. Il a été évoqué la possibilité d’une alarme visuelle qui serait plus performante.
- Des problèmes liés au passage à la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet ont été évoqués : les travaux d’entretien, les commandes de
matériel de classe et d’informatique, les retards
de financement pour les voyages scolaires…..
- Saint Sulpice a évoqué le transfert d’élèves
entre les 3 écoles de la ville.
- Pour Cadalen, problèmes venant du non-respect
du parking extérieur et de la communication

entre les deux bâtiments pour le PPMS.
- Pour Couffouleux, la proximité des champs
agricoles traités pendant le temps scolaire créé
des tensions.
- A Rabastens, la construction nouvelle est déjà
dégradée. Par contre un grillage a été placé
autour de l’école pour assurer la sécurité.
- A Gaillac, a été évoqué la démolition de Lentajou et la cour dangereuse à l’école de La
Voulte.
- A Lisle sur Tarn, problème d’installation d’un
jeu et non-respect de l’espace public par les
parents (mégots).
- A Lagrave, problèmes pour les travaux. Création d’une commission qui va traiter de ces
problèmes. La DDEN y participera.
La séance a été levée à 20 heures.
Jean- Claude LATGE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE JEUDI 16 MAI
Restaurant La Louvière
à Lagrave
Accueil dès 9h00

LA VIE DES DÉLÉGATIONS
LAVAUR
Sous la co-présidence de Roger Bize et Michel
Moré-Causse, 17 DDEN étaient présents à la réunion de secteur en décembre à Cambounet/Sor,
où nous avons eu le plaisir d’accueillir Patrice
Castel (nouveau DDEN à Lempaut).
Comme à l’accoutumée, Mr Brabet, IEN de Lavaur, nous a honorés de sa présence. Il a fait le
point sur la situation de la circonscription.
Dans l’ensemble, la rentrée s’est bien passée,
avec des écoles à 4j ½ et d’autres à 4j.
Globalement, on note une chute d’effectifs chez
les petits ; il faudra donc prévoir l’impact sur les
futures cartes scolaires.
Des travaux importants dans certaines écoles posent quelques problèmes de sécurité. (Fiac,
Veilhes, ...)

Le faible absentéisme des enseignants depuis la
rentrée, a permis la mise en place de décharges
de direction supplémentaires et le dédoublement
de certaines classes chargées, temporairement.
Les collègues DDEN ont appuyé les informations
de Mr l’Inspecteur en précisant l’actualité de leur
école. Les collègues Graulhétois ont fait part de
leurs inquiétudes autour de l’école de l’Albertarié.
Plusieurs écoles reconduisent leur présence dans
le recueil «L’école Publique, les valeurs de la République ».
Les échanges fructueux se sont poursuivis au
cours du pot de l’amitié offert par la Mairie de
Cambounet
Nicole DUGAS

Albi, Castres et Mazamet :

Comptes-rendus au prochain numéro

NOTRE OBJECTIF :
Une école = un DDEN
A tous les DDEN du département du Tarn,
Notre objectif : « Une école = un DDEN», n’est pas encore atteint !
Si chacun d’entre nous pouvait recruter un nouveau DDEN, nous pourrions
approcher de notre objectif.

Pensons à solliciter nos amis, nos relations, les anciens enseignants, les militants des associations de parents d’élèves, enfin tous ceux qui sont concernés par l’Éducation, l’École et la Laïcité.
Nous attendons vos propositions…
Le Président de l’Union Départementale
Antoine GUIRAUD

