FÉDÉRATION NATIONALE DES DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX
DE L’ÉDUCATION NATIONALE
DDEN: partenaires institutionnels de l’Ecole Publique et Laïque depuis 1886

CIRCULAIRE N° 49 / 2022 – 20 septembre 2022
OBJET : Enquête « Sanitaires scolaires »
DESTINATAIRES : Responsables des Unions - Conseillers fédéraux

Chères et chers collègues
Lors de l'envoi par courriel de la convocation du premier Conseil d'école nous pourrions
transmettre, entre autres, en réponse à l'invitation les préconisations de notre enquête
sur les sanitaires scolaires aux membres de l'instance afin de faire connaître notre
fonction, par ailleurs, détaillée dans la 8ème page de ce document.
Des Unions ont souhaité conduire cette enquête ou l'étendre. A cet effet, le lien reste sur
le site internet pour poursuivre ce travail dans les départements, délégations ou villes. La
Fédération adressera aux Unions l'extrait des enquêtes de son département afin qu'elle
puisse en faire la synthèse pour diffusion.
Le livret de 64 pages de la synthèse nationale est disponible à la Fédération. Nombre
d’entre nous veulent lors de leurs rencontres institutionnelles diverses donner à leurs
interlocuteurs une trace papier moins éphémère et plus identifiable (DASEN, CDEN,
Maires, membres du Conseil d’école, partenaires…). Ce document papier palpable est un
outil concret et non virtuel de l’action conduite par les Unions qui se sont investies dans
ce travail lié à notre fonction permettant de mieux nous faire connaître et reconnaître par
notre tutelle et nos partenaires au travers de la visibilité effective de ce document
matérialisé.
Amitiés laïques et fédérales.

P.J. : Préconisations
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FÉDÉRATION NATIONALE DES DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX
DE L’ÉDUCATION NATIONALE
DDEN: partenaires institutionnels de l’Ecole Publique et Laïque depuis 1886

Si besoin pour commander la synthèse Enquête « Sanitaires scolaires »
Prix Unitaire : 3 € (hors frais postal ci-dessous*)
Nombre d’exemplaires

Tarif postal *

Moins de 30 exemplaires

8.10 €

De 31 à 40 exemplaires

14.35 €

De 41 à 80 exemplaires

20.85 €

De 81 à 120 exemplaires

26.40 €

*Si tarif DOM-TOM : autre tarif postal – nous contacter - merci.

Pouvez-vous indiquer, par retour :
- le nombre d’exemplaires commandé :
- l’adresse de livraison (avec un numéro de tél.)
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