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Devenir DDEN ou comment
êtrc un acteur de l'école

Une quinzaine de personnes ont participé
à cette réunion de présentation.

Le DDEN : qu'est-ce que c'est ? Pour répondre à cette question,
André.Guyot, président départemental des délégués départementaux
de I'Education nationale a tenu vendredi 3 févrièr, une réunion
d'information à la mairie de Châteauvillain. Elle avait aussi
pour objectif de recruter de nouveaux bénévoles.

.L'idéal serqit dtauoir un DDEN d'élèves, de DDEN du sec-
par école-, annonçait dans son teur * mais a'r,ssi d'élus des
exposé le président de cette villages de Coupray, Maranville,
association complémentaire Dancevoir, Cirfontaines-en-
de I'enseignement et de l'édu- Azois, Laferté-sur-Aube ou
cation publique. Devant un encore de Châteauvillain, le pré-
auditoire composé de parents sident a présenté cette fonction
d'élèves, de délégués de parents officielle. .Le Délégué départe-

mental de I'Education nationale
(DDEN) qui siège de droit au
conseil d'école a . un rôle rela-
tionnel très importLnt. II permet
d.lhuiler I'engrenage et de fqire
en sorte que l'école tourne bien,
II est I'un des mieux placé pour
faire Ia part des'choses dans les
situations houleuses. II s'occupe
des questions d'hygiène, de sécw
rité et d'accueil dans l'école et de
tout ce qui grauite autour."
Pourtant, le DDEN est très rare
sur le secteur de Châteauvillain
et ses alentours. Alors le sou-
hait émis par André Guyot
dlavoir un DDEN par école est
très. ambitieux. Nourries par de
nombre.ux exemples concrets,
les missions du DDEN ont ain-
si été présentées (cf encadré)
afin que d'éventuels candidats
à cette fonction puissent en
connaltre les contours. Aussi
connus pour mener des opéra-
tions comme I'arbre de la lai:-
cité **, les DDEN æuvrent aussi

pour le respect de cettè notion
au sein de l'école .C'est la plus
belle image que I'on peut obtenir
de ls laicité car elle rassemble
toutes les sensibilités politiques.,
faisait remarquer André Guyot.
Cette rencontre, qui s'est ter-
minée par la distribution de
notices de candidature, aura-t-
elle permis de susciter des voca-
tions ?

Pour tout renseignement, contacter
André Guyot par couiriel à: and.
guyot@wanadoo.fr ou téléphoner au
06.80.60.85.96

* Le département est découpé en
treize secteurs DDEN. La réunion de
vendredi concernait en partie celui
couvrant le secteur de Châteauvillain
- Arc-en-Banois - Auberive -
Colombey.

** Ces opérations sont financées
grâce aux subventlons allouées
par les communes et le Conseil
départemental.

André Guyot a expliqué cette fonction parfois'méconnue.


