Assemblée générale de la Délégation de Saint Pourçain

29 DDEN pour les 15 écoles du secteur.
Un DDEN, ça sert à quoi ?

L’union locale des DDEN a tenu son assemblée générale avec Roger Volat, adjoint municipal
responsable des écoles. © Droits réservés.

Délégué départemental de l’Education nationale, le DDEN est un bénévole, ami de l’école publique
et laïque. Il veille aux bonnes conditions d’accueil des élèves en lien avec les élus et le ou la
directrice de l’école.
trois grandes missions sont imparties à ces bénévoles.

1 Un rôle de vigie.
Dans l'union locale de Saint-Pourçain, vingt-neuf DDEN se répartissent quinze écoles. Chaque
année, ils visitent leur école d'affectation et remettent leur rapport aux élus et aux directeurs ou
directrices.
Les DDEN sont vigilants quant aux effectifs des écoles ainsi qu'aux moyens alloués pour assurer un
enseignement de qualité.

2 Un soutien financier.
L'union locale de Saint-Pourçain reçoit une aide de presque toutes les mairies du secteur
représentant environ 600 €. Cette somme est ensuite, en partie, redistribuée aux écoles, à tour de
rôle.
Ainsi, en 2018, les écoles de Châtel-de-Neuvre, Monétay et Verneuil se verront remettre une somme
de 70 €.
A titre d'initiative particulière, l'école de Bransat recevra 100 € pour son projet « La tête dans l'eau et
dans les nuages » et 100 € à l'école de Contigny pour sa participation au « jardin du partage ».

3 Force de proposition.
Les DDEN n'interviennent nullement dans la pédagogie mais sont soucieux des bonnes conditions
de travail et d'accueil des enfants à l'école.
En 2017-2018, ils déploient le concours « se construire citoyen », dont les écoles peuvent s'inspirer
pour créer un projet autour de la citoyenneté.
« C'est toujours utile de visiter les écoles »
Dans le département de l'Allier, il y a dix-huit unions locales DDEN, et une union départementale
dont le président est Michel Dupont. Les DDEN sont nommés par le Directeur académique des
services de l'Education nationale.
Michel Dupont précise, lors de l'assemblée générale : « Il y a eu 400 élèves en moins en 2017 dans
le département. Et s'il n'y a pas eu de poste supprimé, les redéploiements ont malgré tout contribué à
la fermeture de certaines classes. Pour ce qui concerne les rythmes scolaires, la majorité des écoles
est passée à quatre jours. En ce qui concerne Saint-Pourçain, les DDEN sont très dynamiques. C'est
toujours utile de visiter les écoles. »

