
Assemblée générale de la Délégation de 

Chevagnes/Moulins/Yzeure 

 

 
Les délégués Départementaux de l’Education Nationale de la Délégation de 

Chevagnes/Moulins/Yzeure se sont réunis le 20 janvier 2017 à Toulon sur Allier où ils ont été 

accueillis par Monsieur Margelidon, Maire, en présence de Mesdames les inspectrices de 

l’Education de Moulins I et de Moulins II. 

 

Dans son rapport moral, le président Michel Dupont a rappelé que le DDEN est  l’ami de  l’école 

publique, nommé officiellement par la DASEN pour veiller aux bonnes conditions de vie des enfants, 

à l’école et autour de l’école.  

Il a rappelé les prérogatives des DDEN, à savoir la  participation aux conseils d’écoles ainsi que 

leurs visites. 

Il a parlé de l’attachement des DDEN à la laïcité. Ils ont toujours eu à cœur de défendre une vision 

démocratique, avec des principes forts, où la laïcité n’est ni discriminante ni injuste. Cela signifie 

entre autre que les DDEN acceptent les différences  mais  refusent que le droit à la différence 

entraîne une différence de droit.  

 

Le secrétaire Henri Dumont, dans son rapport d’activités, a fait le point sur les ouvertures et 

fermetures de classes, les conseils d’écoles du premier trimestre ainsi que leurs visites. 

L’objet primordial de la vie interne de la délégation au cours de ce premier trimestre a été le 

renouvellement du mandat des délégués départementaux, en 2017. Le nombre de DDEN reste 

stable : 45. 

 

Le rapport du trésorier Bernard Nicolas atteste d’une gestion saine et rigoureuse. 

 

Michel Dupont a décidé de ne pas cumuler la fonction de président de la délégation et celle de 

président départemental. 

Les DDEN de la délégation ont élu Daniel Bloux, président de la délégation. 

 

Le Président départemental  a donné des compléments d’informations sur la carte scolaire, sur les 

PPMS et sur le renouvellement quadriennal des DDEN. 

 

La municipalité de Toulon offre le verre de l’amitié. 

 

 

 


