
Les Délégués départementaux de l’Education Nationale de la région 

montluçonnaise réunis en Assemblée Générale 

 

Les DDEN de la région montluçonnaise se sont réunis en Assemblée Générale le 05 mars à Vaux ,l’une des 

17 communes de leur délégation. Ils ont été accueillis, ainsi que les maires ou leurs représentants ayant 

répondu à l’invitation, par Mme Delphine Phlix, adjointe au maire de Vaux en présence également de Mr 

l’Inspecteur de l’Education Nationale de Montluçon II et de Michel Dupont, Président de l’Union 

Départementale des DDEN. 

Dans son rapport moral, Claude Boix, Président de la Délégation a brossé les changements intervenus en 

un an : renouvellement des DDEN, nomination d’un nouveau ministre de l’Education Nationale, nouvelle 

modification des rythmes scolaires « Sans doute pour le bien des enfants ! », dédoublement de certaines 

classes de CP, et plus récemment publication de la nouvelle carte scolaire qui aura des répercussions 

inquiétantes notamment en milieu rural. « Tout cela nous invite, nous DDEN, partenaires de l’école 

publique, à être attentifs et présents dans la vie scolaire ». 

 Il revenait au secrétaire de la Délégation, Jacques Combaud, de présenter le rapport d’activités de l’année 

écoulée. Elle fut marquée par le renouvellement des DDEN officiellement nommés par le Directeur 

Académique des Services de l’Education Nationale. La Délégation compte 44 DDEN, la majorité étant des 

non-enseignants, qui ont été affectés dans les 50 écoles du secteur concerné. Chaque DDEN est membre 

de droit des conseils d’écoles comme il a également le droit et le devoir d’organiser les visites d’écoles 

pour veiller aux bonnes conditions matérielles et morales y compris pour les activités péri et post-scolaires. 

Sur cet aspect, Jean François Camus, secrétaire-adjoint, en a présenté le bilan. 

Pour aider chaque DDEN à accomplir ses tâches au mieux, la délégation convoque des assemblées, 

organise des formations, publie un bulletin, réunit son comité, rencontre les IEN et les Maires. Elle a 

participé à la plantation d’arbres de la laïcité à Villebret et Quinssaines, elle a relayé auprès des écoles 

l’initiative nationale « Se construire Citoyen ». 

« C’est ainsi agir pour une école républicaine et laïque qui donne sa chance à tous et permette 

l’épanouissement de chacun ». 

La discussion a essentiellement porté sur les mesures de sécurité dans les écoles, le fonctionnement des 

cantines, la carte scolaire et sur le rôle des DDEN. 

L’intervention de Mr l’Inspecteur est revenue sur la carte scolaire regrettant l’absence de convention 

Maires/Education Nationale. Il compléta ses propos en présentant le dispositif « Devoirs faits » qui devrait 

s’appliquer dans toutes les écoles l’an prochain. 

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


