Réunion du Conseil d’administration des DDEN de la
délégation de Chevagnes/Moulins/Yzeure
Le conseil d’administration des délégués départementaux de l’Education Nationale (DDEN) de la
délégation de Chevagnes/Moulins/Yzeure s’est réuni à Yzeure, sous la présidence de Michel
Dupont, pour faire le bilan de la rentrée.
Lors de cette réunion les points suivants ont été évoqués














Les ouvertures et les fermetures de postes dans notre délégation ainsi que les problèmes
rencontrés dans certaines communes.
Le planning des visites d’écoles.
Le renouvellement quadriennal des DDEN.
Les élections des représentants des parents aux conseils d’écoles, les 7 et 8 octobre.
PPMS (Plan particulier de mise en sécurité) : la sécurité des établissements scolaires est
une priorité absolue. Le président précise les consignes qui ont été données aux directeurs
(trices) d’écoles.
Rythmes scolaires : Au JO sont parus deux textes qui banalisent les dérogations à la
réforme et pérennisent les taux d’encadrement des enfants, hors du temps scolaire.
Le trésorier a fait le point sur les finances ; il remercie les communes qui nous versent des
subventions.
.L’assemblée générale de la délégation de Chevagnes/Moulins/Yzeure se déroulera le
vendredi 20 janvier 2017 à Toulon.
L’assemblée départementale aura lieu le 20 mai 2017 dans le secteur de Montluçon.
Réserve citoyenne : le président de l’Union 03 a signé une convention ambassadeur de la
réserve citoyenne avec Mme le Recteur.
Le site internet de l’Union 03 est mis à jour régulièrement.
Notre rôle a été rappelé par Madame la ministre Najat Vallaud Belkacem lors du Congrès
National des DDEN : « Votre fonction, si elle a un titre officiel : Délégué Départemental de
l’Education Nationale, a aussi un titre officieux : celui d’ami de l’Ecole Publique.
C’est une amitié dont les raisons sont claires : c’est l’attachement à la laïcité et aux valeurs
de la République ; c’est le souci de la réussite de chaque élève quelque soit son origine
sociale ou géographique ; c’est la volonté d’accompagner les écoles au fil du temps. »

