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 Enfin en PRESENTIEL !  

Je l’ai écrit en majuscule car votre présence nous a beaucoup manqué : pas de 

réunion, pas d’assemblée générale. Cette crise sanitaire a été pour nous comme 

pour beaucoup d’autres un vrai calvaire.  Après des activités au ralenti pendant deux 

années consécutives il est bon de nous retrouver aujourd’hui en assemblée générale 

mais aussi en réunion dans nos délégations respectives. 

 Cela va être aussi le moment de nous serrer les coudes car nos effectifs ont diminué 

: 16 collègues nous ont quitté au moment du renouvellement quadriennal. Certaines 

délégations n’ont même plus de responsable... Toutefois nous sommes contents 

d'accueillir 8 nouveaux DDEN et peut-être 4 autres pour la rentrée prochaine. 

Cette introduction a pour but de vous interpeller car il nous faudra peut-être 

changer notre regard sur certains aspects de notre mode de fonctionnement. 

Le ratio des écoles et des DDEN est disproportionné : actuellement, en moyenne il 

faudrait que chaque DDEN prenne en charge 7 écoles et cela n’est pas possible si 

l’on veut correctement assumer sa fonction et, ce, d’autant qu’un autre problème 

vient s’ajouter : les premiers conseils d’école de l'année se font pratiquement tous 

le même jour (le délai réglementaire de leur tenue après les élections des 

représentants des parents d'élèves étant très court).  

Il faudrait prévoir trois écoles prises en charge effectivement et quatre autres dont 

nous ne serions que "référents" et n'y serions présents que si une difficulté se 

présente. C’est un moyen que nous allons essayer de tester.  

(Il y a quand même des délégations qui n’auront pas à changer de fonctionnement : 

le nombre de DDEN restant relativement suffisant.) 

Pourtant ces deux années  n’ont pas été "confinées" (employons le mot de 

l’époque) au sein de notre association :  

beaucoup de conseils d’école ont été suivis en visio-conférence, chacun s’est efforcé 

d’une manière ou d’une autre de garder le contact avec les écoles.  

Il y a eu la création de notre site INTERNET : Je remercie Thierry Delouche qui l’a 

installé et qui le gère, c’est notre webmaster. C’est un lourd travail mais il s’y est 

personnellement investi et je l’en remercie en votre nom.  

Ce site est journellement visité, mais pour qu’il vive longtemps il doit être 

régulièrement alimenté. Nous comptons sur vous pour cela.  
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Nous l’avons organisé de façon à ce que sa lecture en soit aisée et que les sujets 

soient le plus possible diversifiés et mettent bien en valeur toutes les facettes de 

notre fonction de DDEN. C’est également un excellent moyen de communication. 

J’aimerais que ce Site devienne notre meilleur moyen d’échanges : échange d’idées 

sur notre fonctionnement, échange sur nos convictions, notre éthique de DDEN.  

J’aimerais que soit créée une rubrique concernant la Laïcité : pour que nous 

puissions échanger et partager nos idées. Plus que jamais nous devons nous sentir 

en harmonie  

Nos enquêtes : je pense que c’est notre cheval de bataille.  

C’est une méthode de travail qui nous permet d’être très proche des problèmes 

actuels de nos écoles et, par conséquent, à l’écoute des directrices et directeurs 

d’école. Elles sont aussi une aide pour nos municipalités.  

C'est un regard objectif, sans préjugés. Leur but est de mettre en exergue toutes les 

difficultés inhérentes à la vie de grands groupes que sont les écoles. 

Nous avons toujours cherché à ce que les enquêtes découlent des remarques faites 

suite à vos visites. Ainsi il est déterminant que  vous pensiez à communiquer à votre 

responsable de délégation  des sujets, remarques ou préoccupations que vous 

souhaitez voir aborder, traiter.  

Même pendant la pandémie des enquêtes ont été envoyées dans toutes les écoles. 

Je constate que notre dernière enquête a eu beaucoup d’échos auprès des 

enseignants ; le nombre de réponses a dépassé toutes nos espérances. 

 Deux années également sans exposition. Pour notre Union départementale, elle est 

l'occasion de valoriser les projets et le travail des équipes d'enseignants, d’exposer à 

tous les réalisations des écoliers de notre  département. 

Le thème récurrent proposé permet de comprendre comment les enfants de l'école 

maternelle et de l'école élémentaire vivent leur environnement, leur regard sur leur 

patrimoine proche, leur conception de la citoyenneté.  

Serons-nous amenés à faire un certain nombre de rénovation ? Nous pensons que 

l’exposition telle qu’elle est conçue actuellement n’est peut-être plus très bien 

adaptée au fonctionnement de notre école. Â nous de faire preuve d’imagination et 

de nous renouveler. Nous attendons vos réactions et vos propositions. 

Il est important aussi dans le cadre de notre assemblée générale de rappeler notre 

fonction : être un DDEN c’est avant tout veiller au bien-être des écoliers c’est un 

vaste programme car cela veut dire : santé, hygiène, sécurité, mais aussi bien-être 

moral et psychologique. 

Nous sommes une équipe de bénévoles engagés défendant les mêmes objectifs : le 

bien-être des écoliers mais également le soutien aux enseignants lorsqu’ils se 

heurtent à des difficultés, voire des agressions de tous ordres : -racisme, violence, 
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harcèlement- ,ce qui hélas est monnaie courante depuis quelques années . 

 

Nous nous devons de les accompagner lorsqu’ils sont confrontés aux diverses 

remises en cause du principe de laïcité. Là résident nos profondes convictions dans 

les valeurs de la République laïque, démocratique et sociale.  

 

C’est pourquoi notre présence est indispensable lors des conseils d’école. C’est là 

que se découvrent les problèmes de l’école devant les enseignants les représentants 

des communes et les représentants des parents. C’est là que nous prenons 

réellement connaissance de ce qu’est le climat scolaire de l'établissement et que 

nous devons nous y investir pleinement comme médiateurs, autre facette 

importante de notre fonction. 

   


