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Chacune et chacun de vous doit avoir  
lu attentivement le projet 2019 / 2020 

 

VOS MISSIONS 
 

Réunir avant les vacances d’automne les DDEN de votre secteur pour : 
 

Leur présenter le recueil 2018 / 2019, en leur précisant que ce sont 
eux qui devront le remettre au Directeur (ou à la Directrice) et au 
Maire, si possible lors du premier Conseil d’école, en ajoutant la 
sacoche « cadeau » pour les écoles qui ont participé. 

 
Commenter avec eux le nouveau règlement : faire apparaître les 

modifications, en particulier l’augmentation du nombre de parte-
naires, la suppression de la préinscription, ... et attirer leur atten-
tion sur le calendrier des opérations (dates butoir notamment), 

 
Les motiver sur cette « année 5 » de notre projet afin qu’ils s’enga-

gent résolument pour le faire vivre, en précisant que nous devons 
obtenir que les classes ou les écoles participantes soient au 
moins aussi nombreuses cette année. 

 
Animer le secteur en rappelant régulièrement : 
 

Que ce projet constitue notre image de marque autant que celle de 
l’École publique, 

 
Qu’il est en lien avec l’action « Se construire citoyen » au niveau na-

tional, 
 
Que sur ces deux terrains, nous devons impérativement réussir. 

 
 
Assurer une présence réelle sur le terrain : 

 
Adresser fréquemment des messages électroniques ou télépho-

niques pour rappeler les termes de notre calendrier. 
 
S’assurer que chacun remplit ses missions, investit au maximum son 

territoire. 
 

La   fédération   nationale  conduit l’action :   
Se  construire  Citoyen. 

Chacune et chacun aura compris toute l’importance de sa mission  
pour que ce projet que nous portons ensemble soit,  

comme les années précédentes,  un succès.  
 

Merci pour votre engagement ! 
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Septembre 2019 :  
• Préparation des documents du projet : Règlement 2019/2020, Guide des Prési-

dents de délégations, Notice pour les DDEN. 
• Envoi d’un premier courrier aux partenaires pour solliciter leur participation. 

 
Octobre 2019 :  

• Validation des documents par le Conseil d’administration et par le DASEN. 
• Transmission des documents aux partenaires, aux organisations amies.  
• Impression du Règlement et mise en ligne sur le site DDEN81.fr. 
• Information des Écoles. 
• Envoi aux DDEN de la notice pratique pour faire vivre le projet et/ou remise en ré-

unions de secteurs. 
• Diffusion du règlement aux écoles. 
 Réunions des secteurs avant les vacances d’automne. 
• Lancement officiel du projet avec les partenaires. 
• Information des équipes de circonscriptions (IEN, Conseillers pédagogiques, ...). 
• Courrier d’appel de fonds vers les partenaires financeurs. 

 
Novembre 2019 : 

• Première relance auprès des DDEN et des Directrices et Directeurs d’Écoles. 
 
Début décembre 2019 : 

• Deuxième relance auprès des DDEN et des Directrices et Directeurs d’Écoles. 
  15 décembre : date butoir d’inscription à l’opération. 

 
Mars 2020 : 

• Troisième relance auprès des DDEN et des Écoles participantes : rappel de la 
date butoir du 26 avril 2020 pour l’envoi des documents à publier. 

• Début de la rédaction du Recueil 2019 / 2020. 
 
Avril 2020 : 

 26 avril 2020 : date butoir d’envoi des documents pour le Recueil. 
• Achèvement de la maquette du Recueil. 

 
Mai-Juin 2020 : 

• Sélection des cadeaux pour les Écoles participantes. 
• Édition et diffusion du Recueil (DASEN, partenaires, IEN, DDEN, Écoles, ...) 
• Remise de deux exemplaires du Recueil et de leur cadeau aux écoles  

Participantes. 
 
Juillet ou Septembre 2020 : 

• Diffusion de 2 Recueils aux Écoles non participantes (1 pour l’École,  
1 pour le Maire). 

Pour toute aide appeler Michel LAFONT au 06 77 63 86 86 ou écrire par courriel à 
mc.lafont@wanadoo.fr,  
ou Michel MORÉ CAUSSE au 06 75 24 47 67 ou écrire par courriel à michel.MORE-
CAUSSE@wanadoo.fr  



Siège social :  
 

Direction des Services  De l’Éducation Nationale du Tarn  
69, avenue Maréchal Foch 81013 ALBI cedex 09  
 

Siège administratif :  
 

1, rue des Œillets 81160 SAINT-JUÉRY 

Contacts :  
 

05 63 45 24 30   /   06 40 29 29 77 
 

president.ud81@gmail.com  

Le Délégué Départemental de  
l’Éducation Nationale ? 

 

Un défenseur de l'école publique  
nommé officiellement  

pour veiller   
aux bonnes conditions de vie  
à l'école et autour de l'école. 

 Besoin d’infos ?  Besoin de précisions ?  
Un Site web… Tapez DDEN81.fr 

 
Union départementale 
des D.D.E.N. du Tarn 
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http://dden81.fr/

