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Rapport moral présenté par Daniel BLOUX. 

Il me revient de présenter le rapport moral de 2021. En 2020 nous avons constaté le 

maintien de la scolarisation en 4 jours sauf à Moulins et à Avermes où les écoles 

élémentaires sont restées à 4,5 jours, et Toulon où les écoles élémentaire et maternelle 

sont également restées à 4,5 jours. Cette situation est actée pour la prochaine année 

scolaire. 

L’alternance entre confinements et déconfinements avec procédures d’hygiène et gestes 

barrières, souvent sans information en amont, a perturbé l’enseignement et restreint les 

activités. Cette situation a entrainé fatigue et lassitude chez les élèves et les enseignants. 

Les municipalités ont dû faire face à de multiples contraintes, souvent dans la 

précipitation. 

Dans cette situation sanitaire anxiogène, l’assassinat abject de Samuel Paty à la veille des 

vacances de Toussaint nous a tous saisis d’effroi, nous rappelant que l’école est le lieu 

premier de l’émancipation et que les enseignants sont aux avant-postes pour 

transmettre les outils de conscience qui permettent de lutter contre les forces 

obscurantistes. 

Le gouvernement a proposé une loi confortant le respect des principes de la république 

qui nourrit toujours les débats sur les limites à apporter à la liberté d’expression entre- 

autre. 

Le référent départemental du concours « Se construire citoyen », Bernard NICOLAS, fera 

le point. 

J’espère que vous avez tous reçu la lettre du Président Michel DUPONT concernant 

l’enquête sur la violence à l’école et que vous avez été nombreux à l’envoyer dans votre 

école. 

Le recrutement de nouveaux DDEN n’a pas été à la hauteur de nos espérances malgré un 

article dans La Montagne, un dans La Semaine de l’Allier, et un reportage sur FR3 visible 

sur notre site internet ; ceci a été plus profitable pour le secteur de Montluçon. Je 

remercie les DDEN qui ont renouvelé leur candidature, mais aussi ceux qui nous quittent 

après avoir œuvré dans l’intérêt de nos écoles publiques et laïques. 

Le rapport d’activités qui suit est succinct à cause de la situation sanitaire mais aussi du 

fait que notre secrétaire Henri DUMONT a depuis quelques jours des soucis de santé. 

C’est notre secrétaire adjoint Michel Augustin qui le remplace «au pied levé ». J’espère 

que vos interventions nous apporteront des compléments. 

Je vous donne rendez-vous pour l’AG départementale, organisée par notre délégation, le 

samedi 04 septembre à 8h30 à Toulon-sur-Allier. Merci à ceux qui se proposeront pour 

nous aider à l’organiser. 

 Je vous remercie pour votre attention. 


