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La lettre du D.D.E.N.
Le mot du président
L’Assemblée Générale du 24 mars
est la première organisée par le
Conseil d’Administration élu en oc
tobre 2017. Une équipe, qui a construit
les nouvelles bases de l’Union après le
renouvellement quadriennal, avec le
souhait d’un fonctionnement plus en
harmonie avec notre fonction de
délégué : médiateur, respectueux et
tolérant.
Le rapport d’activités et le compte
rendu financier ont détaillé notre
démarche, nos actions… Ils sont le fruit
d’un travail collectif, présenté et
validé au Conseil d’Administration. Les
contenus ont servi de base à la
discussion et aux échanges entre les
participants.
Les débats furent riches ; ils révèlent
que l’action des délégués est forte
localement et leur engagement
important pour défendre les valeurs
laïques et républicaines.
Chaque D.D.E.N. apporte beau
coup à notre cause et j’espère que
l’Union aussi saura apporter à chacun.
Continuons ensemble le chemin que
nous avons tracé avec notre objectif
commun au service de l’École
publique et de la valorisation de ce
qui s’y passe.
Daniel G.

Lors de l'assemblée générale du 24 mars 2018, les collègues ont souhaité que
la parution de notre bulletin perdure, sous forme papier et informatique.
Nous vous rappelons que ses pages vous sont ouvertes pour rapporter les
évènements, les expériences qui se passent dans votre commune et pourraient
enrichir la démarche des collègues.
De plus, comme vous l'aurez remarqué, la revue nationale "Le Délégué" a
changé et elle est davantage ouverte aux vécus départementaux. À nous
également de l'alimenter lors d'évènements marquants.

Réunions des
délégations

Les valeurs de la
République et Laïcité

Elles se sont toutes tenues en no
vembre et décembre 2017, en présen
ce de l’Inspecteur de l’Education Na
tionale de la circonscription ; le prési
dent, Daniel Guillon, y représentait
l’Union.
Elles permettent un regard sur la
rentrée scolaire et entretiennent le lien
avec l'Union Départementale. De
nombreux problèmes s'y dévoilent :
carence pour l'accueil des enfants
handicapés, absence de RASED,
organisation des temps d'intervention
des A.V.S., constat de nouvelles
communautés de communes sans
école publique, incivilités envers le
personnel
enseignant,
transfert
d'élèves de commune sans école
publique, pauvreté grandissante en
milieu familial…
La majorité des délégations pré
sente une démographie en baisse.
Lorsqu'un D.D.E.N. essuie un refus
d'être reçu dans une école privée,
comme cela a pu se produire ; il doit
le signaler à l’Inspecteur de circons
cription qui pourra en référer à la
D.A.S.E.N.
Certains D.D.E.N. souhaitent une
seconde réunion de délégation dans
l'année scolaire pour faire le point
entre eux, sans l’I.E.N. ; c'est à leur
propre initiative.

Le jeudi 15 février, de nombreux
D.D.E.N. ont participé à cette journée
organisée par la Direction Départe
mentale de la Cohésion Sociale de la
Vendée, la Ligue de l'Enseignement,
les Francas, le C.E.A.S. et l'Obser
vatoire Vendéen de la Laïcité dans les
anciennes écuries des Oudairies à La
RochesurYon.
Conférence, ateliers, projection,
échanges… ont été autant d'espaces
de réflexion et de réponses sur de
nombreux questionnements :
 Mieux appréhender le principe de
laïcité dans ses aspects juridiques et
historiques
 Mettre en vie le principe de laïcité
dans le respect du cadre juridique
 Formuler clairement les obligations
pour tous et les droits de chacun
 Intervenir de façon cohérente et
complémentaire auprès des publics
accueillis.
L'aprèsmidi, la conférence de
Nicolas CADÈNE, rapporteur général
de l'Observatoire de la Laïcité, a
clôturé la journée.

Les écoles fleuries
Début février, les élèves de l'école des Tuileries de SaintPierreduChemin ont
été heureux de recevoir une coupe matérialisant leur prix d'honneur obtenu au
concours des Écoles Fleuries 2016.
Mireille Delcourt, la responsable de la délégation, Daniel Guillon et AnneMarie
Sorrel y représentaient l'Union des D.D.E.N. en présence de l'I.E.N. et du maire de
la commune.
Le travail a commencé en 2014 sur un projet de culture avec pour but
d'embellir le carré de pelouse dans la cour, de sensibiliser les enfants au respect
de l'environnement et d'en faire un support d'apprentissage.
Une nouvelle étape se profile pour les années à venir : un réaménagement de
l'espace cultivé pour poursuivre les expériences de jardinage.
Rappelons que l'école Bocquier de StGilles et l'école de l'Idonnière du Poiré
ont été également récompensées.

http://www.gouvernement.fr/observatoiredela
laicite

Cette journée du vivre ensemble, de
l'écoute, a été très enrichissante et
tout serait plus facile si le principe de
laïcité
était
tout
simplement
respecté…

Assemblée Générale le 24 mars 2018
au collège Jacques Laurent de la MotheAchard
Plus d'une soixantaine de D.D.E.N. y ont participé, les autorités de l'Éducation Nationale étaient absentes excusées,
aucun élu n'a répondu à l'invitation. Madame Retailleau, Principale du Collège nous a réservé un accueil cordial. Jacques
Manceau, VicePrésident de la Fédération Nationale y représentait le Président Eddy Khaldi.
Le Président Daniel Guillon évoque la disparition de Jacqueline Doucet qui pendant de très longues années fut trésorière
de l'Union, "une image discrète et un travail méticuleux".
Le secrétaire Denis Delhommeau fait la lecture du rapport d'activité 2017 ; le trésorier Rémy Eveillé présente le bilan 2017
et le budget prévisionnel 2018 (validés par la commissaire aux comptes Nicole Chauvet). La nomination de Marie
Azzopardi en tant que seconde commissaire aux comptes est votée.
Tous les rapports sont largement adoptés, ainsi que le maintien de la cotisation 2019 à 28 €, le rapport de l'Assemblée
Générale constitutive 2017 et la motion "carte scolaire 2018".
Guy Bernier présente le diaporama sur l'Union de Vendée.
Jacques Manceau intervient sur de nombreux sujets, entre autres sur :
 La loi NOTRE qui supprime les petites écoles rurales par souci d'économie
 La progression des écoles sans contrat et des écoles à domiciles et leurs éventuelles dérives
 La remise de prix des futures écoles lauréates du concours des Ecoles Fleuries serait envisagée régionalement (en 2017,
47 écoles récompensées)
 Le concours "se construire citoyen" se met en place. Il part du constat de la méconnaissance du principe de laïcité.
En conclusion, Jacques Manceau déclare "les D.D.E.N. sont les gardiens de la paix des Écoles Publiques".
A 12h30, l'Assemblée Générale se termine par le vin d'honneur offert par la Communauté des Communes du Pays des
Achards. Au cours de cette réunion les collègues se sont très librement exprimés, leurs questionnements sont nombreux. Il
reste au bureau et au conseil d'administration à travailler afin de répondre le plus précisément à leurs interrogations.

AG de l'Union 44 à Basse Goulaine (4/4/18)
Motion "CARTE
SCOLAIRE"
Les D.D.E.N. effarés par les nom
breuses suppressions de postes à la
rentrée ont rédigé une motion qui a
été adoptée à l'assemblée générale
du 24 mars. Elle sera proposée aux
différents partenaires laïcs du dépar
tement.
Elle marque le début de démarches
que nous allons engager ; d'autant
plus que le passage en intercom
munalités fait craindre des regroupe
ments d'écoles par pur souci d'écono
mie (excepté pour les RPI indispen
sables là où le nombre d'élèves est
très bas).

Daniel G. et Denis D. y assistaient en présence de nombreux élus, du président
national E. Khaldy, du DASEN adjoint. Ce dernier a rappelé l'évolution du service
public dans ce département (67% en primaire public, 87 % en France). Deux
communes ont ouvert une école publique ( 4 classes, 2 classes)... Des avancées
sont notées au niveau des classes allophones, de l'intégration des ULIS, des
créations de classes de CP à 12 sans conséquence sur les écoles rurales.... E.
Khaldy a axé son intervention sur le dualisme scolaire, sur le contrôle des écoles
sans contrat, et sur la laïcité: "La laïcité, c'est la liberté de conscience... La laïcité
ne peut accepter des qualificatifs..." . En conclusion, nous souhaitons dévelop
per nos relations avec les UNIONS des Pays de la Loire.

3 fermetures et un gel sur MONTAIGUVendée ! (9/4/18)

Les parents (F.C.P.E. et autres), les enseignants, tous les maires, un repré
sentant FSU, les D.D.EN., une centaine de personnes au total se sont retrouvées à
Montaigu pour envisager une réaction à ces mesures non justifiées dans un Nord
Vendée créateur d'emplois et où des projets de nouveaux lotissements sont
programmés pour les années à venir (3 000 logements dans les 10 ans).
Sont retenus une médiatisation soutenue, une pétition, l'interpellation de la
Députée, des nuits à l'école, un piquenique sur les pelouses du Rectorat…

Commissions départementales
Le Conseil d'Administration a mis en place des commissions avec un référent
pour chaque :
 "Événementielle", AnneMarie Sorel
 "Trésorerie", Rémy Eveillé
 "Laïcité", Denis Delhommeau
 "Communication", Guy Bernier
 "Législation", Pierre Bocquillon
 "Une école",Claude Sorro
N'hésitez pas à les rejoindre pour une réflexion plus approfondie.

Site Internet des D.D.E.N. de Vendée
N'hésitez pas à le consulter (il est mis à jour régulièrement) pour :
 suivre nos actualités
 vous renseigner et vous documenter : rapports de visite, écoles fleuries,
concours citoyen
 nous faire connaître
Ce site est évolutif et vous pouvez l'enrichir des expériences vécues dans votre
commune.
http://ddenvendee.jimdo.com/

Vie du Conseil
d'Administration
Vos élus D.D.E.N. continuent à
travailler plusieurs fois par mois en
Bureau afin de gérer le quotidien et
de préparer les réunions du Conseil
d'Administration pour qu'elles soient
plus efficaces.
Depuis le début de l'année 2018, il
s'est réuni deux fois : le 18 janvier
(spécial « vie des délégations ») et le
16 février (préparation de l'Assemblée
Générale). Le prochain C.A. est prévu
le 17 mai.
Les D.D.E.N. sont installés dans un
bureau du Pôle associatif de La Roche
et peuvent profiter de salles de
différentes tailles pour leurs réunions,
des conditions idéales pour œuvrer
dans cette fourmilière d’associations.

