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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT 

N ous vous présentons 
le numéro 1 du bulle-

tin numérique des DDEN 
du Tarn. Nous le voulons 
agréable, informatif et 
utile pour chaque DDEN 
du département.  

Vous  y trouverez les outils que vous 
cherchez, des informations pratiques et 
des réflexions de fond, des indications 
de lecture, etc. Ce bulletin est le complé-
ment essentiel du site internet que je 
vous invite à visiter régulièrement ! 

Nous savons que 
les missions de 
l’École Publique et 
Laïque restent 
malgré tout de 
former ses élèves 

à l’esprit critique, de leur ouvrir la voie 
vers l’émancipation et  donc  l’autonomie,  
corollaires d’une citoyenneté pleinement 
assumée. 

Nous, DDEN, garants de la qualité de leur 
environnement dans et autour de l’École, 
avons  une  mission  essentielle  :  leur  
réussite, en participant à les élever vers 
leur point d‘excellence ! 

Bonne lecture à toutes et tous. 

    Antoine GUIRAUD 

Participer à conduire 
chaque élève vers son 
point  d’excellence,   
y a-t-il plus noble 

mission ? 
DDEN81.fr 

Un site Internet départemental  

pour s’informer et être vus ! 
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ACTUALITÉ 

La revue nationale 

Organisation départementale 

Le bureau du Conseil d’Administration 

Président : Antoine GUIRAUD 

Vice présidente : Arlette GAU 

Vice président : Jean Pierre AYECHET 

Vice président : Michel LAFONT 

Secrétaire : Claude PRUVOST 

Secrétaire adjoint : Roger BIZE 

Trésorière : Maryse BRESSOLLES 

Trésorier adjoint : Sylviane VIELLE 

Dernière réunion : lundi 12 février 2018 

La commission Communication 

Roger BIZE, Nicole DUGAS, Arlette GAU, An-

toine GUIRAUD, Michel LAFONT (Référent), Mi-

chèle ROUSSE, Christian VIELLE et Sylviane 

VIELLE. 

Dernière réunion : lundi 8 janvier 2018 

La commission Finances 

Maryse  BRESSOLLES  (Référente),   

Solange   GUIRAUD, Michel LAFONT et Sylviane 

VIELLE. 

La commission Formation 

Roger BIZE, Jean Gabriel DJAVACHVILI (référent),  

Arlette GAU, Antoine GUIRAUD,  

Solange GUIRAUD et Michel LAFONT. 

Dernière réunion : lundi 2 octobre 2017. 

La commission Apprendre en jardinant 

Arlette GAU, Solange GUIRAUD (Référente) 

La commission « École publique, les valeurs de 

la République » 

Roger BIZE, Maryse BRESSOLLES, Arlette GAU, 

Antoine GUIRAUD, Michel LAFONT, Christian 

VIELLE et Sylviane VIELLE. 

Sommaire du n°254 de Mars 2018 

Rencontre avec l’Association des Maires de 

France 

Rythmes scolaires 

Mixité scolaire et mixité sociale 

Historique des DDEN en Moselle 

Associations Partenaires 

Interview avec le SNUipp-FAS et le SE-UNSA 

Entretien avec Jacques DEMORGON 

Interrogeons-nous ? 

Actualités départementales 

Lu pour vous 

Hommage à Guy GEORGES 

Pour votre documentation 

Littérature de jeunesse 

Pour en savoir plus 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

JEUDI 24 MAI 
Restaurant   La  Louvière    LAGRAVE 

Accueil dès 9h 

Prochain CA Lundi 9 avril à 14h au collège de Réalmont 

Contactez Antoine GUIRAUD pour y participer 

http://www.dden81.fr/index.php/conseil-d-administration
http://www.dden-fed.org/revue-le-delegue-mars-2018/
mailto:president.ud81@gmail.com?subject=Participation%20au%20CA


ÊTRE DDEN 

Mon agenda 

  Priorité 1 Priorité 2 Plus couramment 
Exceptionnelle-

ment 

Sep-
tembre 

Prendre contact avec  
le(s) directeur(s) d'école. 

Distribuer le recueil de  
l'opération l'EPVR. 

Visiter régulièrement 
les sites de l'UD et de 

la FD. 

Prendre part, en 
tant qu'invité, à 
un CA de l'UD. 

Octobre 
Présenter les opérations  

départementales. 

Le DDEN est membre de 
plein droit du bureau des 

élections des PE. Y prendre 
part. S'informer sur la date 

du prochain Conseil d'École. 
Lire le Bulletin dépar-
temental (en ligne). 

Prendre part aux 
formations  

organisées par 
l'UD. 

No-
vembre 

Siéger au CE et, si nécessaire, 
signaler les problèmes  
rencontrés au Pdt de  

délégation. 
Participer à la réunion  

de secteur.    

Dé-
cembre 

Relancer la candidature à l'opé-
ration L'EPVR. 

Programmer la visite de 
l'école avec le directeur. 

Visiter régulièrement 
les sites de l'UD et de 

la FD.   

Janvier 

Le cas échéant, suivre l'évolu-
tion des actions autour des 

opérations de l'UD. 
Effectuer la visite d'école. 

Rédiger le rapport et  
le transmettre au directeur, 
au maire et au Président de 

délégation. 

  

Prendre part, en 
tant qu'invité, à 
un CA de l'UD. 

Février 
Siéger au CE et envoyer le CR 

au Pdt de délégation.     

Mars   

Visiter régulièrement 
les sites de l'UD et de 

la FD.   

Avril 

Le cas échéant, suivre  
l'évolution des actions,  
en particulier autour de  

l'opération l'EPVR. 
S'informer sur la date  

du prochain Conseil d'École. 

Visiter régulièrement 
les sites de l'UD et de 

la FD. 

Prendre part au 
CA de l'UD, le 

lundi 9 avril, 14h 
au collège de 

Réalmont. 

Mai 

Pour les écoles engagées dans 
l'opération EPVR, aider à finali-

ser les travaux. 

Participer à l'AG de l'UD. 
Le jeudi 24 Mai à 9h  

Restaurant La Louvière  
à Lagrave.     

Juin 
Siéger au CE et envoyer le CR 

au Pdt de délégation. 

Remerciement aux écoles 
ayant pris part aux opéra-

tions départementales. 

Visiter régulièrement 
les sites de l'UD et de 

la FD.   

Juillet « Repos complet » 

Août     

Visiter régulièrement 
les sites de l'UD et de 

la FD.   

Signification des sigles  

CE : Conseil d'École PE : Parents d’élèves EPVR : L'École Publique, les Valeurs de la République  
CR :  Compte-rendu   Pdt : Président  UD : Union Départementale 
CA : Conseil d’Administration  FD : Fédération Nationale   AG : Assemblée Générale 



LES ACTIONS  

Départementales 

L’École publique, les Valeurs de la République repose sur deux objectifs : 

Dans les écoles publiques du département, repérer et valoriser les actions por-

tant sur les valeurs républicaines et en particulier sur la Laïcité ; les faire con-

naître pour qu’elles soient reconnues. 

Constituer une base de données enrichie chaque année, mémoire des actions 

porteuses de ces valeurs dans les écoles du Tarn, et communiquée : site Inter-

net, médias, recueil des actions, ... 

Écoles Fleuries /Apprendre en jardinant 

Organisée depuis plus de 40 ans par l’OCCE et les DDEN , avec le soutien du 

Ministère de l’Éducation Nationale, l’opération Écoles Fleuries est un projet 

éducatif d’apprentissage par le jardinage. 

Les DDEN et l’OCCE du Tarn proposent d’aider des projets interdisciplinaires 

autour du jardin. 

Ils ont organisé avec Benoît Thomasson (EMALA  EDD) et Jacky Miquel 

(Conseiller Pédagogique Math/Sciences) une formation le 9 novembre 2017 en 

direction des enseignants des écoles qui souhaitent améliorer le cadre qui les 

entoure et proposer des activités variées pour les apprentissages. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
JEUDI 24 MAI 

Restaurant    La   Louvière      
LAGRAVE Accueil dès 9h 

Les aides apportées, mises en place, avec 

l’équipe pédagogique, peuvent prendre la forme 

de prêt de matériel, fournitures de graines, 

bulbes, plantes, documentation pédagogique, 

aide au transport… 

L’atelier CANOPE du Tarn, partenaire de ce 

projet, met à disposition des établissements 

scolaires de la documentation, des activités 

scientifiques, pour les différents niveaux de 

scolarité. 

Pour tout complément d’information, n’hésitez 

pas à nous contacter : 

Pierre TEUMA Animateur 

Pédagogique OCCE 81 

05 63 54 92 19 / 06 35 94 35 53 

 

Arlette GAU & Solange GUIRAUD  

http://www.dden81.fr/index.php/operations-departementales/ecole-publique-valeurs-de-la-republique
http://www.dden81.fr/index.php/operations-departementales/ecole-publique-valeurs-de-la-republique
mailto:udddentarn@gmail.com?subject=Mon%20avis,%20mes%20propositions%20sur%20ce%20bulletin%20électronique.
mailto:ad81@occe.coop?subject=Demande%20d'information
mailto:président.ud81@gmail.com?subject=Demande%20d'information


LES ACTIONS  

Se construire citoyen 

Depuis ses origines la Fédération des DDEN œuvre sans relâche pour 

promouvoir et développer l’esprit de citoyenneté et consolider la pierre 

angulaire de notre République que constitue la laïcité.  

Aujourd’hui il nous parait nécessaire de redoubler d’effort pour faire 

partager aux jeunes générations, par delà les différences sociocultu-

relles, les valeurs de notre République en faire comprendre le sens, la 

nécessité de les vivre au quotidien et susciter l’envie d’agir en conduisant des actions citoyennes. 

Ce concours a la volonté d’inciter individuellement ou collectivement les jeunes élèves à élaborer, 

bâtir et conduire un projet d’engagement citoyen au service des autres, de la collectivité ou de l’hu-

manité.  

 

Le concours des écoles fleuries. 

Comment s’inscrire ? 

Au cours du premier trimestre, les classes désirant participer à l’opération doivent s’inscrire auprès 

de l’Union DDEN ou de l’OCCE de leur département. 

Qui peut participer à l’opération ? 

Toute classe d’un établissement scolaire public, de la maternelle au collège. 

Pour une classe, vouloir participer, c’est : 

• s’inscrire à un projet collectif pour agir sur et améliorer son cadre de vie dans un contexte 

éducatif d’apprentissage. 

• Respecter le cahier des charges qui permet une évaluation globale équitable aux divers ni-

veaux du projet (départemental et national). Et, ce, sur les aspects techniques et pédago-

giques (tout au long de l’année scolaire). 

• Accueillir les membres de la commission départementale chargée d’évaluer les travaux. 

• Se rendre en délégation à la Remise nationale des Prix si l’on est lauréat dans les catégories 

concernées. 

Télécharger le règlement 2017-2018 

 

Un travail de fond est engagé sur le Vademecum de la fonction officielle du DDEN. 

Plus d’informations dans les mois à venir sur cet outil qui nous rendra de grands ser-

vices. 

Nationales 

http://www.dden-fed.org/wp-content/uploads/DOC_EF-reglement-septembre-2017-2018.pdf
http://www.dden-fed.org/
http://www.dden-fed.org/le-concours-des-ecoles-fleuries/


QUESTION DE FOND 

Cet article comprend quatre parties : 

- L'histoire de l'émancipation de la laïcité, de son 

fondement.  

- La laïcité de l'État. 

- La morale laïque. 

- Vers l'universalité, une philosophie de la laïcité, 

dernière partie qui trouve sa matière dans un 

excellent ouvrage de Henri Pena Ruiz, Dieu et 

Marianne. 

 

L'émancipation de la laïcité  

Pie IX déclare les droits de l'homme "impies et 

contraires à la religion". Le cardinal Pierre Eyt écrit 

"Il est temps de renoncer à considérer le principe de 

laïcité comme universel" et s'interroge sur "le type 

de légitimité qui l'accrédite à la place qui est la 

sienne dans la constitution de la République 

française et dans la vie du pays".  

L'aveu ne saurait être plus clair. 

La révolution proposa pour la première fois le 

modèle d'une séparation juridique de l'Église et de 

l'État, mais elle eut aussi la tentation d'un "déisme 

légal". Condorcet fut opposé à ce nouveau culte 

officiel.  

Jules Ferry, déiste d'origine, affirmait : "Nous avons 

voulu la lutte anticléricale, non la lutte 

antireligieuse." 

La loi de séparation de 1905 clarifiera quelque peu 

la situation, mais les interprétations qui ont pu en 

être faites sont pour le moins diverses.  

La tendance actuelle est plus à la reconnaissance 

des religions comme fait institutionnel participant à 

la vie publique, qu'à la reconnaissance de la laïcité 

permettant la liberté absolue de conscience. 

La neutralité confessionnelle du pouvoir politique ne 

fait que répondre à la reconnaissance de la sphère 

privée qui fournit à la liberté religieuse une assise 

solide. 

La conception cléricale croit pouvoir s'autoriser deux 

postulats : 

- la faiblesse de l'homme, en particulier sa finitude, la 

tentation de la faute qui marquerait le genre humain. 

- la faiblesse du peuple, qui vient de la faiblesse 

humaine. 

Resituer l'engagement religieux dans la sphère privée 

n'implique aucunement la négation de la dimension 

sociale de la religion. Raison et liberté prennent le 

relais de croyance et contrainte. 

Benjamin Constant dit qu'il faut rompre l'unité du 

théologique et du politique. 

L'idéal laïque ne cherche à unir les hommes que par 

ce qui les élève en les rendant libres les uns par 

rapport aux autres. 

 

La laïcité de l'État  

Elle n'est pas universelle. Bien des États 

contemporains sont encore loin d'une conception 

laïque et se montrent inégalement avancés sur cette 

voie. Le rapport des États à Dieu et à la religion donne 

lieu aujourd'hui à toutes les combinaisons pensables. 

Le problème est à poser en deux propositions : 

comment dans chaque pays, sont assurées les 

libertés publiques de conscience, de religion et 

d'expression ; comment, dans les relations 

internationales, s'harmonisent tant de variétés ?  

La première question est loin de susciter une 

La laïcité est-elle une valeur universelle ? 
Roger BIZE 



QUESTION DE FOND (suite) 

réponse universelle satisfaisante.  

La seconde montre que dans les relations 

internationales, c'est la sécularisation qui donne 

le ton. 

La laïcité articule un idéal et le cadre juridique 

propre à le faire vivre, elle a valeur fondatrice et 

universelle de trait d'union. On peut être à la 

fois laïque et croyant, comme athée et laïque. 

 

La morale laïque  

Elle a trois caractéristiques : 

Elle empêche la démocratie de se réduire à un 

simple ensemble de règles formelles, et 

constituent le fondement moral du lien social 

démocratique. Elle n'est pas liée à une option 

métaphysique. 

Elle peut admettre une économie de marché 

mais non une société envahie par les critères du 

marché. L'État ne doit imposer à l'individu ni une 

religion particulière, ni l'athéisme. L'individu doit 

être libre de chercher la forme de spiritualité qui 

lui convient. 

Vers l'universalité, une philosophie de la laïcité. 

On ne peut écarter, à priori, la nécessité 
éventuelle d'un idéal de nature spirituelle pour 
donner sens et vie au sens social.  

Cet idéal, à supposer qu'il soit vraiment 
nécessaire, peut recevoir plusieurs versions, et il 
faut admettre que la version religieuse n'en est 
qu'une parmi d'autres. L'imposer serait faire 
violence à ceux pour lesquels il ne signifie rien. 

Pena RUIZ donne à la transcendance un pouvoir 
de dépassement qui ne réside plus (ou pas) dans 
"le geste par lequel l'humanité croit devoir se 
référer à ce qui lui est extérieur et supérieur, mais 
dans la possibilité que possède chaque homme de 
se ressaisir toujours, de faire advenir en lui cet au-
delà de lui-même qu'est la figure libérée d'une 
humanité plus juste". 

Chacun doit prendre conscience de ce qui, en lui, 
appartient au monde de la croyance. La raison y 
pourvoit dès lors qu'elle est cultivée par 
l'instruction donnée à l'école laïque. 

"La liberté unit les hommes par la liberté de 
jugement et l'horizon de références universelles 
que dessine la recherche du bien et de juste.", 
écrit Pena Ruiz. 

     Roger Bize 

La laïcité est-elle une valeur universelle ? (suite) 

Pour aller plus loin : 

• voir le dossier « Laïcité » sur notre site. 

• Voir le site de L’observatoire de la laïcité. 

Ou suivre l’actualité : 

• Comité Laïcité République. 

• Le Monde : dossier La laïcité. 

Ou à voir : Les Web Conférences de la MAIF, Henri Peña-Ruiz, durée 2h 22m.  

La morale laïque : des repères universels Dans un monde gagné par l’esprit mercantile et les 

replis communautaristes, la question morale resurgit. Quels repères éthiques respectueux 

de l’autonomie, de l’intelligence et du cœur de chacun fonderaient une morale universelle 

assumée par tous ? Une morale laïque, donc.  

http://www.dden81.fr/index.php/dossiers-a-l-etude
http://www.gouvernement.fr/observatoire-de-la-laicite
http://www.laicite-republique.org/
http://www.lemonde.fr/laicite/
https://www.youtube.com/watch?v=0SxayX1XQcs


DES OUTILS 

 Depuis plusieurs années, la CASDEN accompagne les enseignants en mettant gratuitement à leur 

disposition des outils pédagogiques. Cette année, cette banque coopérative a choisi de promouvoir 

l’exposition « Égalité, parlons-en ! » conçue par l’association « Aime Le Moutard ».  

Cette exposition a reçu l’agrément de plusieurs organismes, le Commissariat Général à l’Égalité des 

Territoires (CGET), la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la 

Haine anti-LGBT (DILCRAH) et le Défenseur des Droits.  

Outil de débats et source d’activités, le kit pédagogique « Égalité, parlons-en ! » vise à déconstruire ce 

qui relève des préjugés et des comportements discriminatoires pour mieux éclairer les valeurs d’éga-

lité et de fraternité, au cœur de notre Constitution.  

Les Délégués Départementaux CASDEN du TARN, militants de la CASDEN, se tiennent à votre disposi-

tion pour vous remettre un exemplaire de cette exposition en contactant par mail :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour pouvoir commander le kit et avoir plus d’informations 

Égalité, Parlons-en !  

http://www.casden.fr/Avec-vous-au-quotidien/Decouvrir-et-enseigner/Outils-pedagogiques/Egalite-parlons-en
http://www.casden.fr/Avec-vous-au-quotidien/Decouvrir-et-enseigner/Outils-pedagogiques/Egalite-parlons-en
mailto:Michel.lafont@casden.banquepopulaire.fr


À LIRE, À ANALYSER, À VOIR 

Bibliographie 

Laïcité, point !  

Auteur(s) : Marlène 

Schiappa, Jérémie Peltier 

C’est la laïcité qui fait que 

la République française est 

une nation unique avec un 

peuple unique, et non un 

mille-feuille de communau-

tés.  

La laïcité n’est pas un gâteau que l’on partage 

entre les différentes religions, en en distribuant 

un morceau aux non-croyants.  

C’est un combat politique.  

 

Dictionnaire amoureux de 

la Laïcité 

Auteur : Henri PENA-RUIZ 

Unique par son ampleur, ce 

dictionnaire est une véri-

table encyclopédie de la 

laïcité. 

A l'heure où des populations très diverses se 

mêlent et se fondent dans les communautés 

nationales comme dans des creusets, il est de-

venu impératif de trouver le moyen de faire 

vivre la diversité sans renoncer à l'unité.  

La laïcité y pourvoit remarquablement. 

Ce dictionnaire réunit les éléments de réflexion 

propres à éclairer le sens et les enjeux de l'idéal 

laïque.  

Les entrées proposées sont de quatre types : 

concepts majeurs, personnages clés, évène-

ments marquants, et beaux textes commentés. 

Webographie 

Les fondements juridiques de la laïcité en France, 

par La documentation française. 

Code de l'éducation, Légifrance. 

 

Filmographie 

La Séparation  

Téléfilm documentaire 

français de François Hanss 

diffusé en 2005. 

D’une durée d’une heure et vingt minutes, le film 

reprend les débats et explique le contexte autour 

des débats parlementaires sur la loi de sépara-

tion des Églises et de l'État en 1905 en France. 

On y retrouve notamment Pierre Arditi (Aristide 

Briand, le rapporteur de la Commission), Michael 

Lonsdale (Paul Doumer, le président de la 

Chambre), Claude Rich (l'Abbé Gayraud), Jean-

Claude Drouot (Jean Jaurès), Jacques Gallo (le 

comte Armand de Baudry d'Asson), Pierre Santini 

(Maurice Allard)... 

Quelle pédagogie de la laïcité à l'école ? 

 

Conférence d’Abdennour 

BIDAR à l’ESEN le 14 no-

vembre 2013. 

Durée : 1 h 3 min 28 sec  

En voyageant au cœur de la charte de la laïcité à 

l'école, Abdennour Bidar montre comment celle-

ci doit être perçue comme un bénéfice. Il met en 

lumière le défi qui consiste à la fois à s'inscrire 

dans la longue histoire de la laïcité à l'école et à 

s'adapter en renouvelant les acquis et les outils 

actuels. 

Bibliographie, webographie, filmographie,... 

Cliquer sur l’image 

Cliquer sur l’image 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000095-laicite-les-debats-100-ans-apres-la-loi-de-1905/les-fondements-juridiques-de-la-laicite-en-france
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191
https://www.youtube.com/watch?v=xxgg3cU3B2E
http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Conferences/html/13-14/bidar_a_pedagogie_laicite/co/bidar_a_pedagogie_laicite.html#segment_dVBvxQgQngi1wV7kzvHt8e1


LA VIE DE L’UNION DÉPARTEMENTALE 

Les formations des DDEN 

6 octobre 2017 

Formation à la sécurité au collège de Réalmont assurée 

par Alain MICHEL et Benoît THOMASSON de la Direction 

des Services Départementaux de l’Éducation Nationale.  

A l’ordre du jour : PPMS, exercices de sécurité,… 

Vous retrouverez le dossier sécurité ici. 

Vous retrouverez sur notre site les encarts de la revue 

nationale ici. Parmi les thèmes abordés : l’ATSEM, le plan vigilance, attentats-intrusions, la construc-

tion de l‘école publique, la laïcité, la devise républicaine, la médecine scolaire, l’accueil des enfants 

handicapés, le CDEN, le Conseil d’École, les registres obligatoires, la loi 1905, La visite d’école... 

Nouveaux DDEN 

Elizabeth BAZIN : Parisot 

Gérard CASSAN : Penne. 

Jean-Marc CAZOTTE : Castres Roulandou 

Marie Jo CHARRIN : St Avit, Lagardiolle 

Alain COSTES :  Sénouillac, Rivières 

Alain DUTOT : Brens, Montans 

Daniel GIRARDELLI : écoles de Carmaux 

Jean Charles LAFFORGUE : Louis David à Castres 

Hélène MAZURIER : Castelnau de Montmiral 

Michel MORE CAUSSE : Fiac, Teyssode 

Christine MONTAGNÉ : St Germain des Prés 

Arlette MORIETTE : St Cécile d’Avès 

Jacques MORIETTE : Teyssonnières 

Gilles TOGNACCA : Castres Lambert 

 

Vous pouvez retrouver ces informations sur 

notre site : ici. 

Arrivées et départs depuis le dernier renouvellement 

Départs de DDEN  

Nous avons déploré avec tristesse les décès  de  

Christian DEMEAUTIS,  Bernard LADET, Christian 

MILLET et Nicole PUEL. 

Ont cessé leurs fonctions : Michèle ANDRIEU, Jean-

Claude ARNAUD, Jean BOUSQUET, Alain BRUNEL, 

Germaine CABANES, Jean-Pierre CLARENC, Dany 

COUSINIE,  Fernande   CROS,   Claude   DALENC,   

Catherine  DARBEAU,   Bernard DURAND,  Serge   

FAGUET, Rose-Marie FAURÉ, Ginette FRESCHET, Jean

-Pierre GAU, Ginette GLOUSCARD, Josiane HERAIL-

BRU, Nadine JAUROU, Jacques JUAN,  Jean-Louis  

LACAM,  Yves  MANAS,  Yves  MASSOUTIER,  Jean-

Marie  NEGRE, Simone PRAT, Jacky RIGAUD, Jeanine 

RIGAUD, Liliane  SABATIER, Raphaël TORRENS, et 

Yves et Simone TREILHOU. 

Geneviève LAVINAL et Jean François AMALRIC ont 

cessé leurs fonctions mais adhèrent toujours et 

assurent le contrôle des comptes de l’Union 

Départementale. 

Le 8 décembre dernier, à l’ESPE, en présence du 

président du Conseil Départemental, nous avons 

rendu hommage à ces collègues qui, durant des 

années, ont consacré une partie de leur temps à 

défendre l’École publique. 

http://www.dden81.fr/index.php/dossiers-a-l-etude
http://www.dden81.fr/index.php/documentation-imprimes
http://www.dden81.fr/index.php/repartition-geographique/liste-des-communes


LA VIE DES DÉLÉGATIONS 

Albi 

Réunion de secteur Albi le 16 février 2018 à 

17h30, école de La Curveillère (Albi), 10 DDEN 

étaient présents. Antoine Guiraud, président dé-

partemental, a participé à cette réunion. Mme 

Eberwein, IEN, est venue saluer les DDEN et a 

répondu à certaines questions. 

Sujets étudiés au cours de la réunion : 

Situation des écoles du secteur : Soutien scolaire 

à l’hôpital d’Albi : Une coordination des interve-

nants sera à voir avec Mme Chartier, IEN. 

Carte scolaire : Mme Eberwein, IEN, a pris con-

tact avec les écoles notées dans la liste possible 

des fermetures. Elle les a rassurées quant aux 

décisions du prochain CDEN. Le projet du dédou-

blement de certains CP permettra peut-être des 

créations de postes. Il est prévu également plus 

de maîtres que de classes dans certains groupes 

scolaires. En ce qui concerne l’école Camille 

Claudel, une rencontre parents/DDEN est pro-

grammée pour mieux comprendre le problème. 

Rythmes scolaires : Les DDEN ont pris position 

nationalement pour l’application de la loi, soit la 

semaine à 4j1/2. En CDEN, seuls la FSU et FO ont 

voté pour le retour à 4j. A noter que la  ville  

d’Albi souhaite la semaine à 4j. 

Site des DDEN : Il serait  intéressant que les 

DDEN consultent régulièrement le site. Afin de 

pouvoir accéder à tous les articles, chaque DDEN 

a un identifiant et un mot de passe.  

Les demander (si oubli) à Michel Lafont. 

Projet départemental : Solliciter les écoles pour 

participer au projet. Contrairement au projet 

national, le Tarn n’organise pas de concours 

entre les écoles participantes, ce qui se fait d’ail-

leurs pour les écoles fleuries. 

Claude Pruvost 

Le 21 décembre 2017, nous avons été chaleureu-

sement accueillis par Monsieur Christian Vedel 

Maire de Le Garric qui a mis à notre disposition la 

salle du conseil municipal pour notre  réunion de 

secteur. 

Cette première rencontre nous a permis de faire 

connaissance avec Madame Marie-Laure Le Bail 

nouvelle Inspectrice de l’Éducation Nationale de 

la circonscription de Carmaux /Monts d’Alban et 

d’accueillir deux nouveaux DDEN : Gérard Cassan 

nommé à Vaour et Penne, et Daniel Girardelli qui 

a accepté d’être présent dans toutes les écoles 

de Carmaux. 

Tout le long de la matinée, les échanges entre 

tous les participants ont été très riches. 

Le sujet principal de préoccupation était le pas-

sage de la semaine de 4 jours et demi à 4 jours. 

Tous les présents ont distribués le recueil 

2016/2017 dans leurs écoles. Dans la circonscrip-

tion de Carmaux / Monts d’Alban, plus de la moi-

tié des écoles n’ont pas de DDEN. Un grand merci 

à Madame l’Inspectrice qui a accepté de distri-

buer les recueils lors des réunions de directeurs. 

Besoin urgent de DDEN dans ce secteur. 

Solange Guiraud 

Carmaux 

http://www.dden81.fr/index.php/archives-des-operations-departementales


Castres 

La Délégation a accueilli trois nouveaux DDEN à 

l’occasion du renouvellement quadriennal de 

2017. Lors de la dernière réunion du secteur, cha-

cun a pu exprimer son vécu, ses impressions et 

partager ses interrogations. 

L’ouverture des dérogations à l’aménagement 

des rythmes scolaires qui va conduire un grand 

nombre de collectivités à revenir à la semaine 

scolaire de quatre jours – contre l’avis de tous les 

scientifiques – aura des conséquences sur la ville 

de Castres : celle-ci avait supprimé les classes de 

découverte au motif que l’organisation sur quatre 

jour et demi amènerait un surcoût pour la collec-

tivité, mais elle n’envisage pas de les restaurer 

pour autant ! A cela s’ajoutent deux autres diffi-

cultés : la réduction des intervenants municipaux 

en sport et musique, ainsi que la fuite des élèves 

de CM2 vers les collèges privés confessionnels. 

En milieu rural, pas de problèmes particuliers si 

l’on excepte le manque de DDEN, comme partout 

ailleurs dans le département. 

La délégation de Castres est dynamique et effi-

cace.  

maire a mis en vente l’école sur un site internet 

bien connu !!! Affaire à suivre !!! 

Les effectifs élèves sont en légère baisse et plu-

sieurs postes ont été fermés. Le poste du RPI Ser-

viès-Guitalens a été heureusement sauvé : il y a 

une école privée à Serviès qui n’attendait que 

ça !!! 

Le président de délégation, Roger Bize, passera la 

main à son suppléant Michel Moré-Causse à la 

rentrée 2018, mais assurera la transition… Merci 

à Michel qui a accepté cette charge.  

Dans notre secteur, 6 classes ou écoles sont pré-

sentes dans le dernier recueil « L’École publique, 

les valeurs de la République".  

LA VIE DES DÉLÉGATIONS 

Gaillac 

Plusieurs écoles ont signalé : 

- Des questions de sécurité liées aux nouvelles 
directives sur le PPMS Intrusion. Elles engendrent 
des travaux : visiophone, clôtures, portails….  

- La suppression des emplois aidés pose de gros 
problèmes administratifs et d’accueil des usagers. 

- Les tensions créées par l’incertitude sur l’organi-
sation de la semaine pour la rentrée prochaine. 
Le passage à la Communauté d’Agglomération 
Gaillac-Graulhet inquiète quant au choix qui sera 
laissé aux écoles dans ce domaine. 

- Cette nouvelle organisation territoriale crée un 
flou à propos des achats de matériel. 

- L’accès à la piscine n’est pas assuré pour la plu-
part des écoles malgré une forte demande.  

- Fortes interrogations sur le devenir d’écoles :  
maternelle de Lentajou à Gaillac et à Saint Sulpice 
avec l’agrandissement du Collège. 

Lavaur 

20 DDEN assurent leur mission sur le secteur. 19 

étaient présents (1 excusé pour raison familiale) à 

la réunion de la délégation à Cambounet, au mois 

de décembre. Cette réunion a permis de nom-

breux et fructueux échanges entre les DDEN, mais 

aussi avec l’IEN M. Brabet, que nous remercions 

pour sa disponibilité et sa présence à chaque réu-

nion. C’est aussi un excellent moment de convi-

vialité. 

Les 20 DDEN ne couvrent pas la totalité des 

écoles, et un secteur est en particulier déficitaire, 

celui de Lavaur. 

Les relations que nous entretenons avec M. 

Brabet permettent de régler au mieux les diffé-

rents problèmes qui se posent avec les différents 

partenaires de l’école, ce qui n’est pas toujours 

chose facile. Voir le cas de Viviers lès Lavaur, où le 



NOS OBJECTIFS 

Aujourd’hui, les Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale assurent leur mission auprès de 

50% des écoles du Tarn. Notre objectif est de les servir toutes. 

L’École de la République est notre bien le plus précieux, l’aider à progresser, notre plus belle mis-

sion. 

Vous aussi  pouvez rejoindre les Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale. 

Défenseurs de l'École publique, ce sont des bénévoles nommés officiellement pour veiller à la qualité 

des conditions matérielles d’accueil des enfants, à l'école et autour de l'école. 

Vous avez besoin de plus d’informations,  de précisions ? 

Un site web est à votre disposition : ici. Vous pouvez aussi utiliser les contacts suivants : 

Tél. : 05 63 45 24 30 ou 06 75 37 43 78   Par courriel : ou par courrier postal à 

Antoine GUIRAUD,  1 rue des Œillets 81160 St Juéry. 

Afin de rejoindre l’Union Départementale des DDEN, il faut :  

 

• Faire acte de candidature pour une ou plusieurs circonscriptions (Albi, 

Carmaux, Castres, Gaillac, Lavaur, Mazamet, Tarn-ASH. 

•  Vous trouverez la fiche de candidature sur notre site. 

• Il suffira de la renvoyer à l’adresse indiquée. 

• Votre candidature sera analysée par les services de la DSDEN puis 

transmise à la Préfecture du Tarn. 

• Après avis du Préfet positif, votre candidature sera validée lors d’un 

Conseil Départemental de l’Éducation Nationale. 

• Avec votre président de délégation (responsable d’un secteur de circonscription), vous pour-

rez alors choisir votre(vos) école(s) d’intervention. Voir la liste des communes avec école(s) ici. 

• Vous pourrez prendre contact avec le ou les directeurs(trices) de ces écoles et entamer votre 

fonction de DDEN. 

• Vous prendrez part aux réunions de secteurs (1 à 2 par an), ainsi qu’à l’Assemblée Générale 

annuelle et, si vous le souhaitez, aux formations proposées. Vous recevrez un identifiant et un 

mot de passe vous permettant d’accéder pleinement au site départemental. 

Une école = un DDEN 

Devenir DDEN, comment nous rejoindre ? 

Pour  accéder à la fiche de 

candidature cliquer sur l’image. 

Pour demander à ne plus recevoir ce bulletin cliquez ici. 

http://www.dden81.fr/
mailto:president-ud81@dden81.fr?subject=Candidature
http://www.dden81.fr/index.php/repartition-geographique/liste-des-communes
http://www.dden81.fr/files/PDF/Imprimes/Fiche_candidature_2017_2021_sans_DL.pdf
http://www.dden81.fr/files/PDF/Imprimes/Fiche_candidature_2017_2021_sans_DL.pdf
mailto:udddentarn@gmail.com?subject=Demande%20de%20désabonnement

