
Les Délégués départementaux de l’Education nationale Délégation de 

Montluçon réunis en Assemblée Générale veillent aux conditions 

d’enseignement. 

 

 

 
     Les délégués départementaux de l’Education Nationale de la région montluçonnaise se sont 

réunis le 02 février en Assemblée générale à Lavault Ste Anne où ils ont été accueillis par 

l’Adjointe au Maire puis par le Maire en présence de Mr l’Inspecteur de Montluçon II.  Le 

président de l’Union départementale , Michel DUPONT, participait aux travaux .    
      

   La Délégation de Montluçon, Désertines, Domérat, Néris couvre en réalité 15 communes, 

51 écoles primaires et maternelles ainsi que 3 écoles privées. La mission des 41 Délégués 

départementaux de l’Education Nationale du secteur concerné est définie dans le Code de 

l’Education. Ils sont membres de droit des conseils d’écoles. Les visites qu’ils organisent font 

l’objet de rapports adressés aux inspecteurs de l’Education Nationale et aux maires concernés. 

 

   Leur mandat est un mandat de quatre ans et justement, l’année 2017 est une année de 

renouvellement. Les 38 candidatures, renouvellements ou nouvelles, ont été transmises à 

Mme la Directrice Académique des services de l’Education nationale via l’Union DDEN. 

Elles seront officialisées après avis du CDEN (Conseil Départemental de l’Education 

Nationale). 

 

    Dans son rapport moral, le président de la Délégation Claude Boix  a affirmé « la place de 

l'Ecole laïque et républicaine » puis il a rappelé « les prérogatives qui sont les nôtres », à 

savoir participation aux conseils des écoles ainsi que leurs visites .  

 

     Le secrétaire Jacques Combaud, dans son rapport , a dressé le bilan de cette année 

d’activités : suivi des tâches , rencontre avec les Inspecteurs de l’Education Nationale, avec 

les maires, publication de deux bulletins. « Nous apportons également notre soutien aux 

écoles, souvent par un challenge, au rallye math, au d'élire de lire, aux challenges Balle ovale 

et au challenge OMS athlétisme ». 

 

    Cette année, la délégation de Montluçon aura la charge d’accueillir l’Assemblée générale 

Départementale le 20 mai à Désertines. 

 

  Une large discussion s’est engagée portant sur la laïcité et le rôle des DDEN 

 

    Mr Triki, maire de Lavault Ste Anne, a remercié les organisateurs pour le choix de sa 

commune. Il a aussi développé combien l’environnement était primordial pour le 

développement des enfants . 

   

   Mr Dupont, président de l’Union 03, s’est attardé pour démontrer le rôle positif que 

pouvaient remplir les DDEN. 

 

   Enfin, Mr Lépineux, Inspecteur de l’Education Nationale, remerciait les DDEN pour leur 

apport et leur rôle de médiateur dans la vie scolaire. 

 

     L’assemblée s’est terminée par le pot de l’amitié offert par la municipalité de Lavault. 



 
 

 

 


