Le Délégué du Tarn
Siège social :
Direction des Services de l’Éducation Nationale du Tarn
69, avenue Maréchal Foch 81013 ALBI cedex 9

Siège administratif :
1, rue des Œillets 81160 SAINT-JUÉRY

L’ÉDITO du Président
Notre Société n’est pas au mieux de sa
forme ! Si son École se porte plutôt
bien, elle ne le doit ni à ses détracteurs,
ni à la crise qui ronge bien plus que les
finances familiales !
La refondation de l’École est opérationnelle et une
large majorité d’enseignants, de parents et de
collectivités s’en réjouissent car ce dispositif est de
nature à rendre son sens plein à l’acte éducatif. Il
suffit de constater quelques réactions d’élus « ultras »
qui, tels le Maire de Castres, prétendent punir les
enfants des choix politiques de l’État en supprimant le
financement des classes de découverte au motif que la
mise en place des rythmes scolaires coûte trop cher !
C’est faire bien peu de cas de l’éveil et de
l’épanouissement des enfants de sa ville, sacrifiés sur
l’autel du dogme libéral ! Les DDEN dénoncent vivement
cette dérive et invitent Monsieur le Maire à retrouver
rapidement la raison, celle de la justice républicaine.
Nous sommes DDEN et citoyens : au cœur de
notre engagement, la Laïcité ; au centre de nos
missions, une vigilance toujours plus active sur la
qualité des installations qui accueillent les enfants pour
en faire des citoyens … mais pas seulement ! Nous
avons aussi le devoir de veiller sur la sérénité de
l’institution : Benoît HAMON (ministre éphémère de
l’Éducation Nationale), a exprimé lors de notre 100ème
congrès que nous étions selon lui « les gardiens de la
paix scolaire ». Il n’y manque que les moyens de nos
missions !
Cette année est celle de la visite quadri annuelle
des écoles : vous trouverez annexé à cette lettre un
exemplaire du rapport de visite à renseigner le plus
précisément possible.
Je conclurai ces quelques mots en soulignant la
qualité des relations que nous entretenons avec la
Directrice académique du Tarn et l’ensemble des
Inspecteurs et Inspectrices de l’Éducation nationale.
Nous sommes désormais partenaires de formation et
d’information, notre avis est sollicité sur le projet
annuel de Carte scolaire.
Cette reconnaissance de notre engagement nous
impose encore plus de rigueur dans l’exercice de notre
fonction. Soyons-en dignes !
Antoine Guiraud
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Le Rapport de visite quadri annuel
Tous les quatre ans, à la suite du renouvellement
des DDEN, nous devons réaliser une visite complète
des établissements scolaires où nous sommes
affectés.
C’est une action très importante car elle doit
permettre à chacun des acteurs institutionnels
concernés (Enseignants et administration, Mairie,
Parents) de disposer d’un document (joint à ce
bulletin et que vous pouvez photocopier) fiable et
précis sur l’état des locaux scolaires et péri scolaires.
Comment procéder ?
1. Prendre rendez-vous avec le Directeur ou la
Directrice pour une visite complète
2. Visiter tous les locaux
3. Renseigner le rapport point par point aussi
complètement que possible
4. L’adresser ensuite (daté et signé) au Maire, au
Directeur de l’école, et au Président de votre
délégation (voir au verso)
5. C’est le Président de délégation qui réalisera
la synthèse pour la circonscription et la
communiquera à l’I.E.N.
Si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à
solliciter vos administrateurs !

A vos agendas !
Les Conseils d’administration :
Lundi 2 février 2015 et lundi 27 avril 2015
L’assemblée générale départementale :
Jeudi 28 mai 2015 (lieu à déterminer)
Les animations « Écoles qui chantent » :
 Lundi 11 mai 2015 à Labruguière (salle du rondpoint)
 Mercredi 10 juin 2015 à Serviès (salle des fêtes)
Les Concerts des Écoles et collèges qui chantent :
 Jeudi 21 mai 2015 (Réalmont-salle polyvalente)
 Mardi 2 juin 2015 (Cap Découverte)
 Jeudi 4 juin 2015 (Lavaur-salle d’Occitanie)
Prévoyez de participer à l’encadrement de ces
actions, nous avons besoin de vous !

Votre Conseil d’Administration
LE BUREAU de l’U.D
Président : Antoine GUIRAUD
1, rue des Œillets 81160 SAINT-JUÉRY
05 63 45 24 30 – antoine.guiraud763@orange.fr
Vice Président sud : Roger BIZE
Pierrousse 81220 GUITALENS-L’ALBARÈDE
05 63 50 01 75 - r.c.bize@wanadoo.fr
Vice Président nord : Michel LAFONT
Grabas 81150 FLORENTIN
05 63 55 21 95 - mc.lafont@wanadoo.fr
Secrétaire : Claude PRUVOST
38, rue Achille Dordogne 81000 ALBI
05 63 54 46 56 - pruvost.claude@wanadoo.fr
Secrétaire adjoint : Jean-Claude LATGÉ
Route de la Trémège 81800 RABASTENS
05 63 33 79 56 - jean-claude.latge@orange.fr
Trésorière : Maryse BRESSOLLES
2, impasse Séjour des Braves 81800 RABASTENS
05 63 33 71 32 - m.bressolles@laposte.net
Trésorier adjoint : Christian DEMEAUTIS
3, Lot. Jardin de Serres 81990 CARLUS
06 42 33 14 07 - sequoia81a@orange.fr

LES COMMISSIONS de l’U.D
FINANCES :

Maryse BRESSOLLES
APPRENDRE EN JARDINANT-ÉCOLES FLEURIES :

Solange GUIRAUD
FORMATION :
Jean-Gabriel DJAVACHVILI

AUTRES ADMINISTRATEURS de l’U.D
Jean-Claude ARNAUD
12, rue Jean-Jacques Rousseau 81200 AUSSILLON
05 63 61 43 95 - jeanclaude-arnaud@wanadoo.fr
Claudine BIZE
Pierrousse 81220 GUITALENS-L’ALBARÈDE
05 63 50 01 75 - r.c.bize@wanadoo.fr
Jean BOUSQUET
Lieu-dit Plaisance 81120 DENAT
05 63 56 62 03 - bousquet.mp@wanadoo.fr
Marguerite CHABBAL
6, route d‘Arfons 81110 DOURGNE
05 63 50 33 30 - cchabbal@free.fr
Jean-Gabriel DJAVACHVILI
47, rue de la Curveillère 81000 ALBI
06 72 73 83 39 - jgadja@orange.fr
Elisabeth FAURE
2, rue de l’Argenterie 81240 LACABAREDE
05 63 98 31 68 - faure81.babeth@gmail.com
Danielle FIEU
16, rue Claude Monet 81000 ALBI
05 63 54 74 15 - dany.fieu@orange.fr
Arlette GAU
11, rue Mathieu Estadieu 81100 CASTRES
05 63 59 07 32 - arlette.gau@laposte.net
Solange GUIRAUD
1, rue des Œillets 81160 SAINT-JUÉRY
05 63 45 24 30 - antoine.guiraud763@orange.fr
Francis VIEU
51, chemin de Bonne Gosse 81100 CASTRES
05 63 59 43 78 - vieu.francis@orange.fr

COMMUNICATION :

Michel LAFONT
ÉCOLES ET COLLÈGES QUI CHANTENT :

Francis VIEU

Besoin d’infos ?
de précisions ?
Un Site web …
Tapez

DDEN81

LES DÉLÉGATIONS de l’U.D
Albi & Centre Tarn / ASH : Claude PRUVOST

Castres : Francis VIEU & Arlette GAU

Carmaux & Albi / Monts d’Alban : Solange GUIRAUD

Mazamet : Jean-Claude ARNAUD

Gaillac : Jean-Claude LATGE & Maryse BRESSOLLES

Lavaur : Roger BIZE

