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Les délégués de I'Education
réaffirment leuns valeuns

Lors de leur assemblée g_énérale, samedi à Wassy, les délégués départementaux
de l'Education nationale ont rappeté les trois aies fondimentaux des DDEN.

Jean-Paul Obellianne (troisième en partant de la gauche)
a dit son attachement aux DDEN.

Plus de 50 délégués ont participé à l,assemblée générale.

'est avec un plaisir non
dissimulé qu'André
Guyot, président, a

ouvert, samedi 3 octobre. l'as-
semblée générale de l'union,
des délégués départementaux
de I'Education nationale @DEN)qui s'est tenue en présence dê
Jean-Paul Obellianne, directeur
des services départementaux
de I Education nationale.
Daas son rapport moral, le pré-
sident a détaillé les trois axes
Iondamentaux des DDEN que
sont la laïcité à l'école, la gra-
tuité et les dispositions à mettre
en ceuvre pour les conforter.
Concernant la laïcité, il a été
constaté que. en dépit de la loi
de 1905. de multiples entorses
d'ordre législatif et réglemen-
taire dérogent à ce principe
laïque et républicain.-La gia-
tuité, elle aussi. se trouve mise
à mal tant sur les transports
que pour les sorties éducatives,
la piscine, les Nouvelles acti-
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En conclusion à son rapport
moral, André Guyot a souligné
le partenariat qùi existe avec
I'Education nationale, les ense!
gnants, les maires, le Conseil
départemental. ainsi que toutes
les associations amies de l'école
publique.

Effectifs en baisse
Pour son rapport d'activité, le
président a brossé un bilan com-
plet de l'année passée en rap-
pelant les points importants :

travail en partenariat, recrute-
ment, information et commu-
nication, interventions dans
les écoles, qui ont guidé leur
action tout au lonq de I'année.
Pour I'année en cours, les DDEN
vont travailler sur le troisième
axe fondamental et mettre en
æuvre les dispositions indis-
pensables à la pérennité de
leurs valeurs. Dans ce cadre,
ils vont notamment se soucier
du recrutement. Actuellement.
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les DDEN assistent à une baisse
continuelle de leurs effectifs, qui
sont passés de plus de 200 en
2005 à 97 en juin. Des efforts
sont déjà engagés dans ce sens.
L'information-communication
reste également un point qui
mérite d'être développé. Dahs
cette optique, il apparalt impor-
tant de développer le mailiage
du département. Le numériqùe
apportera une aide non négli-
geable à ce développement et
il a été porté à la connaissance
du public la création récente
d'un site Internet dédié (http://
dden52.e-monsite.com/). En
guise de conclusion à ces rap-
ports denses, deux diplômes
ont été décernés à Bérangère et
Georges Gougeat, anciens pré-
sident et trésorier de l'UD.
Le rapport financier laisse appa-
raltre une situation saine mal
gré une baisse substantielle des
cotisations ainsi qu'une hausse
des frais de déplacements.

Avant de passer aux élections
d'un tiers des administrateurs
(lire en encadré), les DDEN ont
validé un projet de résolution
générale réaffirmant les prin-
cipes dè leur fonction.
La clôture de I'assemblée géné-
rale, a été laissée à Jean-paul
Obellianne : il a fait le tour
de toutes les évolutions dans
l'école de la République ainsi
que du rôle important qu'ont les
DDEN en Haute-Marne.

De notre correspondant
André Michel

Elections
Ont été élu au conseil d'ad-
ministration : Solange Joly
Maranville, Bruno Bicocchi
Chaumont, Joëlle Massé
Saint-Dizier, André Michel
Wassy et Aline Pélissier Saint-
Dizier.


