
Mesdames, messieurs, chers collègues,

Notre congrès départemental est un moment 
privilégié de la vie et du fonctionnement de 

notre Union Départementale.

C'est l'occasion d'une analyse de la situation et d'un bilan de 
notre activité auprès des différentes écoles et partenaires ; c'est 
aussi un moment d'échange et de confrontation de nos 
différentes expériences.

Cette année, chargée en évènements politiques majeurs et 
placée sous le signe du changement ne nous laisse pas 
indifférents.

L'abandon de la semaine à 9 demi-journées, les CP et CE1 à 
12 dans les REP et REP+, la situation de plus en plus précaire de 
nos petites écoles rurales, leur maintien... sont autant de sujets 
qui nous préoccupent dans l'unique intérêt de nos élèves.

Nous comptons sur votre présence militante 

le 10 mars 2018 à St Galmier 
pour que vous puissiez apporter votre contribution et vos 
propositions d'action.

Le Conseil d'Administration a besoin de votre soutien pour 
continuer à défendre notre école publique laïque. Chaque 
délégation se doit de désigner un représentant à notre instance 
de direction. (Voir fiche de candidature)

Bien cordialement

René Marion, pour le CA départemental



La délégation de Saint Galmier
et le C.A. des DDEN de la Loire

vous invitent à Saint Galmier

Le samedi 10 mars 2018
salle Jean Thomas (hippodrome) 

A l’occasion de leur

 Congrès départemental



DEROULEMENT  DU CONGRES
 
 

8 h 00  Accueil et collation

8 h 45 Ouverture du Congrès 
• Mot de bienvenue du Maire       
• Rapport moral 
• Rapport d’activités (dont écoles fleuries) 
• Rapport financier
• Rapport sur la vérification des comptes
• Débat et votes

10 h Pause
 
10 h 15 Interventions des invités 

Échanges  sur  l'avenir  des  écoles 
publiques rurales

12 h 30 Clôture du Congrès par le Président
 

 Vin d’honneur offert par la municipalité 

13 h    Repas sur place

Union des DDEN de la LOIRE          Ecole de la Montat  St Etienne
Site internet : DDEN42.com

 



Un repas vous sera proposé sur place pour 20€ et nous 
comptons sur votre présence.  Merci

     Quiche  (courgette  chèvre  tomate  confite)  et  sa 

verdure

      Bœuf bourguignon accompagné de son gratin dauphinois

      Tarte feuilletée aux pommes et sa glace vanille

Pour  faciliter  le  travail  des  organisateurs, 
merci de nous confirmer votre présence 

avant   le 1er mars 2018  
 

BON DE RESERVATION
Secteur :  
…………………………………………………………
Président : 
…………………………………………………………
Inscription par mail      à :   
just.pierre@orange.fr
Nombre de présents au congrès : ……..
Nombre de présents au repas : ………….

Chèque global à retourner à : 
Pierre Just

150 rue des étangs
42340  Veauchette



Espace Jean Thomas  Hippodrome J. Desjoyaux
Route de Cuzieu           42330 Saint Galmier



Mesdames, Messieurs,
  

Le Congrès annuel des Délégués 
Départementaux de l'Éducation Nationale (DDEN) 
aura lieu le samedi 10 mars 2018 sur le site de 
l’hippodrome à SAINT-GALMIER.

J’accueillerai avec plaisir l’ensemble des 
participants à cette rencontre car les DDEN font 
partie depuis longtemps de notre fonctionnement 
éducatif.

Je remercie sincèrement les responsables 
d’avoir choisi notre commune pour faire le point de 
leur action.

Année après année, je sais mesurer la mission 
importante qui est assumée par les DDEN, pour 
assurer le relais entre la collectivité et l’institution 
que représente l’école publique.

Plus que jamais, nous devons nous appuyer sur 
ce partenariat nécessaire à l’épanouissement de nos 
enfants.

Je souhaite la bienvenue à toutes et à tous ainsi 
que des travaux fructueux.

Avec mes meilleurs sentiments.

Jean-Yves CHARBONNIER,
Maire de SAINT-GALMIER.
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