
C’est ainsi qu’Hugues Aufray avait traduit une      

chanson de Bob Dylan…  Vérité de La Palisse ou  

rappel de l’inéluctable évolution de toute chose ?  

Quoiqu’il en soit, c’est ce que notre Union des DDEN 

87 est en train de vivre, avec plus ou moins de        

difficultés et de réussites, comme toute association 

humaine constituée. Je vous propose donc de        

participer, tous, à cette évolution, en apportant vos 

remarques, vos idées et surtout, vos propositions  

d’actions !  

A une époque où l’on parle beaucoup de refondation 

de l’école sans se poser vraiment la question du   

pourquoi  il y aurait besoin de la rénover, est-elle vrai-

ment en si mauvais état et si oui, pourquoi ? Pour-

quoi, donc, ne pas se poser les mêmes questions en 

ce qui concerne notre Union 87 ? La « refonder » ? 

Que d’ambition ! à moins qu’on ne se mette d’accord 

sur le vocable, la faire évoluer, oui, c’est  sans aucun 

doute nécessaire, pour que notre fonctionnement et 

nos   propositions soient plus clairs et plus lisibles par 

tous, en interne et par un public plus large.   

Je vous propose donc de     

réfléchir tous ensemble aux 

Idéaux et aux Valeurs que 

nous entendons défendre, en 

paroles et en actes ! 

A vos marques… prêts ?     

Partons ! 

.Christophe Francesio 

« Car le monde et les temps changent… » 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DEPARTEMENTALE le samedi 30 mai 2015 à 9h00  

au Conseil Départemental de la Haute-Vienne  

11 Rue François Chénieux à LIMOGES  

- Billets d’humeurs     
sur la Laïcité !... 

2 
3 

- clin d’œil à 
l’école du Pont 
Neuf 
- Ecoles en 1870 
- Sécurité, santé 
réunion à Verneuil 

4 
5 
 

- La vie de l’Union 
rapport d’activités 
Bilan financier 

6-7 

- Notre Site Web 
- Ecoles toujours    
fleuries en 2015 ! 

 8 

- Revue de Presse 
de DDEN 87 

9 à 
11 

- Nos peines 
- Renouvellement 
- Ecoles fleuries 

  
au 
dos 

Dans ce numéro : 

Mai 2015 

 

secretariat@dden87.fr 

mailto:secretariat@dden87.fr


 

Page  2 

Tout d’abord, il nous a semblé nécessaire de rappeler ici que les articles de cette rubrique n’engagent que leurs 
auteurs à titre individuel et en aucun cas la position officielle de l’Union des DDEN 87… 

On peut même aller plus loin en précisant que certains articles sont volontairement « provocateurs » (au sens  
positif, c’est-à-dire voulant inciter à des réactions, d’autres prises de position) et ne représentent pas forcément les 
convictions profondes de leurs auteurs, parfois oui, parfois non… Certains vous proposent même des extraits  
d’articles d’auteurs confirmés parce qu’ils les ont jugés intéressants et propices à la discussion, discutez-donc ! 

C’est un peu le cas du premier article ci-dessous… Depuis longtemps déjà, il s’est instauré une sorte de jeu de 
ping-pong sur le sujet de la Laïcité entre Alain Catheloux et Christophe Francesio. Fidèles à la tradition, nous pu-
blions donc un autre exemple de leur « joute épistolaire », puis une proposition de lecture sur le même sujet par 
Daniel Villejoubert. Cependant, comme le sujet est d’importance, il sera en partie abordé lors de la prochaine As-
semblée Générale et sans doute proposé pour une réunion-débat particulière pour tous celles et ceux que cela 
intéresse et passionne !  

Dernier détail, le texte d’Alain Catheloux est en caractères gras et les réponses de Christophe Francesio sont en 
italique pour une meilleure distinction, bonne lecture !                                                                                    N.D.L.R 

 
 
 
 
La laïcité, ce n’est pas un état d’esprit ! Ah bon ? c’est plus que ça ? un état d’être (pléonasme) ?  une concep-
tion du monde d’un esprit éclairé, ou au contraire un mode d’action ? 
 
La laïcité, ce n’est pas une philosophie de vie ! Ah bon ? Ce n’est pas une philosophie, encore moins une  reli-
gion , une morale ou une éthique, mais alors qu’est-ce donc et à quoi ça sert ? 
 
La laïcité, ce n’est pas un mode d’action sociale ! Ah bon ? ça n’entend pas proposer, voire imposer pour cer-
tains un mode de fonctionnement social différent de celui d’avant 1905… ? 
 
La laïcité, ce n’est pas un mélange de tout çà ! Bon, sans doute, mais j’attends toujours avec impatience de 
savoir ce que c’est dans les faits, dans la Vie Courante… 
 
La laïcité, ce n’est pas une orientation politique, sociale ou religieuse ! Ah bon ? Ce ne sont pas les poli-
tiques, les élus ou responsables sociaux ni les religions qui en parlent, chacun pour la définir à sa façon ou la 
combattre… ! 
 
La laïcité, ce n’est pas une position anticléricale ! Ah bon ? pourtant, je croyais en avoir entendu certains le 
faire, on m’a même accusé, mais pas en face, de vouloir transformer le bulletin des dden en bulletin paroissial !... 
 
La laïcité, ce n’est pas une religion, un dogme, une vérité révélée ni même un idéal ! Bon sang, mais c’est 
bien sûr, surtout pas un Idéal… ? Là je comprends de moins en moins… 
 
La laïcité, ce n’est pas la tolérance ! Ah bon ? Attention, certains finissent même par penser que ça peut devenir 
le contraire, une sorte d’intolérance, de dictature de pensée… 
 
La laïcité, ce n’est pas un comportement ! Ah ça non, surtout pas d’application pratique ! Transformer un Idéal 
en actes concrets, en comportement de vie de tous les jours, surtout pas ! 
 
La laïcité, ce n’est pas une neutralité ferme et bienveillante ! Ah ça non ! Est-ce que ça ne risquerait pas de 
devenir une volonté ferme et agressive d’imposer son point de vue aux autres… 
  
La laïcité, ce n’est pas un socle commun de valeurs ! Ah les valeurs… surtout ne pas parler des « valeurs, des 
valeurs de la République », ça n’existe bien sûr plus ou si peu, et surtout ne pas rechercher un consensus, les 
« dénominateurs communs » de Peña-Ruiz… 
 
La laïcité, ce n’est pas un combat d’arrière-garde ! En effet, depuis 1905, ça a drôlement évolué et il faut sans 

aucun doute combattre notre démocratie, qui, gouvernement après gouvernement, de droite ou de gauche, a voté 

des « lois scélérates »ou les a conservées, pour adapter les lois à la société telle qu’elle est. Continuons à deman-

der à revenir en arrière !  Même Marine Le Pen ou Mélenchon n’abrogeraient pas ces lois dites scélérates, mais 

effectivement, continuons le combat, pas un combat d’arrière-garde, non, un vrai combat de progrès, pour imposer 

notre volonté à tous ceux qui ne sont pas d’accord ! 

 Au fait, je sais maintenant tout ce que ce n’est pas, je vais maintenant découvrir ce que c’est… 

BILLETS d’HUMEUR... 

Garçon, je remets çà !   Ben moi aussi,  j’insiste, et encore une tournée ! 
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 La Calendreta (suite) 

 

La laïcité, ce pourrait-être une valeur (tiens, il me semblait avoir lu plus haut qu’il ne pouvait être question de va-

leurs, mais non, j’avais mal lu , il faut que ce soit La valeur que l’on veut imposer et non un « socle commun de va-

leur »s, oh l’étourdi…) (un pilier) de la République, au même titre que la liberté, l’égalité, la fraternité… la dé-

mocratie… la justice sociale… même si surtout pour ces deux derniers concepts, cela reste un idéal… et un 

idéal, on va vers… mais, tout comme l’infini, on ne l’atteint jamais…(même si l’on comprend le réel…) Il me 

semblait bien aussi que l’on ne pouvait pas tout avoir… Tous les Idéaux ne sont pas égaux… devant… quelle LOI ? 

La loi de 1905 pardi, qui ne peut être un Idéal comme c’est affirmé plus haut, c’est une Loi comme l’étaient les 

Tables de la Loi, qui s’impose naturellement à tous, comme l’eau de Quézac qui est « naturellement » gazeuse ! 

 

Ah, mais enfin, c’est quoi, la laïcité ? 

Oh, c’est tout simple (Quel idiot je suis, c’est tellement simple et évident que je me demande pourquoi on se pose 

encore la question, pourquoi tout le monde la reprend à son compte et pour servir son discours et pourquoi per-

sonne n’arrive à se mettre d’accord, c’est parce que c’est tout simple ! TROP simple ? Simpliste ? Ah non, mé-

créant, tu ne vas pas recommencer à douter, à chercher à comprendre un dogme laïc !): la laïcité, c’est un prin-

cipe juridique de séparation des églises et de l’état, établi par la loi du 9/12/1905 (et encore non abrogée) : 

« L’Etat chez lui, l’Eglise chez elle » disait Victor Hugo, donc séparation du temporel et du spirituel, sépara-

tion des domaines d’intervention publics et privés. Un exemple tiré de l’actualité récente pour ceux qui ne 

suivent pas : on a le droit de faire une crèche chez soi (lieu privé) et c’est parfaitement respectable, mais 

pas dans un édifice public d’état (mairie, école publique, hôpital public…). Ce principe juridique de non re-

connaissance et de non financement des cultes (qui devrait être appliqué sur tout le territoire-y compris les 

DOM-TOM) permet la liberté de conscience et d’expression (sans créer de trouble à l’ordre public), l’égalité 

des droits et des devoirs de chacun et le respect mutuel. Mais par démagogie et électoralisme (pour cer-

tains élus), par intégrisme ou fondamentalisme religieux, ou préjugés contraires aux droits des per-

sonnes… on peut souhaiter l’abrogation de cette loi et le retour d’une religion d’état (ou d’un athéisme 

d’état) ou plutôt la grignoter « à petits pas », ce qui est plus indolore. Et bien non, cher « camarade »… ou 

plutôt oui, tout en conservant précieusement ce principe de séparation, moi je souhaiterais plutôt que l ’Etat Laïc 

propose à tous les citoyens et surtout aux enfants-élèves une étude comparative des religions déclarées avec une 

Philosophie Humaniste très claire et bien définie, c’est d’ailleurs un peu le sens d’une des 30 propositions d’un cer-

tain mouvement Maçonnique, non ? Arrêtons de se cacher derrière des masques, ce rituel se justifie peut-être dans 

certaines circonstances, quoique… mais non, dans une Société Laïque, il faut avancer à visage découvert et être 

honnête, arrêter de prendre les autres pour des non-initiés incapables de comprendre certaines « Valeurs »…  

 

Est-ce plus clair ? Sinon, allez donc voir ce qu’est une religion d’état dans certains pays : mais attention si 

vous ne croyez pas au dieu officiel ou si vous ne croyez à aucun dieu, espèce de mécréant : vous risquez 

être raccourci ! 

Hélas, aujourd’hui, l’actualité a prouvé que même chez nous, on peut être liquidé, et même si c’était le jour des 

Soldes, ça n’a fait rire personne, ça a fait réagir en masse, mais pour quelles valeurs… Et que faut-il donc faire pour 

éviter que ça ne se propage, continuer à vouloir que les anciennes solutions soient les bonnes ? Désolé, je n’y crois 

pas ! Charlie, lui, se moquait de tout et de tous, c’était son « droit » et ça permettait à certains, pas à tous, de se 

détendre, voire de réfléchir, même si c’était parfois outrancier et injurieux… Ah, réfléchir, s’exprimer, avoir le cou-

rage de ses opinions… 

 

 

 

 

 

 



Triste sort que celui de la laïcité dans notre pays. Evoquée en mode incantatoire, elle ne cesse d’être bafouée dans 
les faits, et ce en particulier dans le domaine scolaire [….] La loi Debré du 31.12.1959 organise le financement public 
d’écoles privées religieuses sous contrat tout en leur demandant d’observer la neutralité de l’enseignement des pro-
grammes nationaux. [….] En guise de neutralité d‘enseignement, c’est en fait un pouvoir de prosélytisme financé sur 
fonds publics qui est offert. [….]  
Où est la laïcité dans tout cela, et l’égalité des citoyens ? Imaginons que les libres penseurs, athées demandent de 
l’argent public pour financer des écoles privées dont le caractère propre serait l’humanisme athée, et la faculté de le 
promouvoir avec l’argent des contribuables croyants. [….] 
Pour les religieux responsables des écoles privées ainsi financées, c’est tout bénéfice. Ils ont le « beurre » (la faculté 
de prosélytisme auprès de la jeunesse) et « l’argent du beurre » (les fonds publics pourtant payés par des contri-
buables athées ou agnostiques) [….] 
Quant à la droite cléricale, dite aussi « sociale » par goût du paradoxe, elle contrefait la définition de la Laïcité. « La 
Laïcité c’est le respect de toutes les religions » dit Laurent Wauquiez (Figaro du 6 janvier). Trois erreurs en une for-
mule. D’abord le respect porte non sur les religions, mais sur la liberté de croire ou de ne pas croire, qui n’implique 
nullement que les croyances et les opinions soient en elles-mêmes respectables. [….] Ensuite, si respect il doit y 
avoir, il ne saurait se réduire à la liberté de croyance religieuse. La liberté de se choisir athée ou agnostique, ou de 
n’avoir aucune croyance, est tout aussi respectable, sauf à faire des discriminations. Enfin la laïcité n ’est pas qu’une 
attitude elle se définit comme cadre juridique du vivre ensemble fondé sur des principes de droit universels et non 
sur un particularisme religieux. Liberté de conscience et l’autonomie de jugement, égalité de droit, sens du bien com-
mun à tous : tel est le triptyque fondateur d’un idéal plus actuel que jamais. [….] 

 

Extraits d’un article d’Henri Pena-Ruiz paru sur le site suivant : 

http://www.liberation.fr/societe/2013/01/13/laicite-en-finir-avec-le-double-jeu_873667 

Je partage cette analyse, et vous ? Allez sur le site consulter l’intégralité de l’article et dites-nous ce que vous en 

pensez. 

Daniel Villejoubert  

 

 

 

 

En bonne place sur le fronton du préau de l’école élémentaire, figurent les mots « Honneur », « Devoir », « Patrie » 

venant compléter notre devise républicaine « Liberté-Egalité-Fraternité ». Ces mots, forts de sens à l ’époque, ont 

été gravés lors de la construction de l’école en 1882, période d’installation d’un réel pouvoir républicain, dans une 

République née dans la défaite de 1870 et jusqu’alors chancelante sous la pression des monarchistes. 

Ces mots résument la volonté des lois républicaines d’alors, soucieuses de former des citoyens éclairés permettant 

au pays de rattraper son retard sur le vainqueur.  

 
 
Par ailleurs, des photos anciennes de l’école, prises avant la rehausse du bâtiment du cours complémentaire révè-

lent des citations, aujourd’hui disparues, gravées dans la pierre, au-dessus des fenêtres de classes : « Respect », 

« Bonté », « Epargne », ces citations constituaient ainsi une véritable leçon permanente de morale. 

Jean- Marie Lamaury 

Respect Bonté Epargne 

Laïcité, en finir avec le double jeu 
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Clin d’œil à l’histoire de l’école du Pont Neuf à Limoges  

   

 
  

http://www.liberation.fr/societe/2013/01/13/laicite-en-finir-avec-le-double-jeu_873667
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Etat de situation des écoles publiques et libres à Limoges en 1870 

Ce document répertorie toutes les 70 écoles primaires de Limoges en 1870 (53 022 habitants) 

 Publique laïque 

 Publique congréganiste 

 Libre laïque 

 Libre congréganiste 

 Spéciale aux garçons laïques 

 Spéciale aux garçons congréganistes 

 Spéciale aux filles laïques 

 Spéciale aux filles congréganistes 

 Mixte et dirigée par instituteur 

 Mixte et dirigée par institutrice laïque 

Mixte et dirigée par institutrice congréganiste 
 

La lecture de ce document « disponible à la demande) permet de constater qu’il existe davantage d’écoles de filles 

que de garçons, davantage d’écoles payantes que de gratuites et enfin ce sont les écoles libres laïques de culte 

catholique qui sont les plus nombreuses. Limoges apparaît comme une ville fortement scolarisée. 

Les écoles publiques ou privées s’appellent « écoles communales ». La ville de Limoges paye le traitement des 

instituteurs. Très souvent la mairie loue les locaux à des particuliers pour en faire des écoles. Les aménagements 

et les réparations sont à la charge du service travaux de la ville. De ce fait les petites écoles ayant peu d ’élèves 

changent souvent d’adresse, car estimées insalubres. M. Vallière, au conseil municipal de Limoges, précise    

l’aspiration des ouvriers à 95 % pour l’école d’instruction laïque. 

A Limoges il existe 69 écoles primaires en 1871, souvent religieuses, mais payées par la commune. 

 

Documentation : livre de Gérard Trech, Internet et Daniel Villejoubert 

PS : La liste des écoles est disponible auprès de Daniel Villejoubert 

Laïcité Française à l’épreuve !!! 

La laïcité et les rythmes scolaires 

 
Le mercredi 15 avril dernier, une trentaine de DDEN ont assisté, dans une salle de la Mairie de Verneuil, à une 
réunion d'informations sur la sécurité, que Jean-Claude Pressigout avait organisé à leur demande.   

Ils ont pu apprécié l'intervention de qualité du  Lieutenant Laurent Lavielle, préventionniste au SDIS 87.  

Cette réunion fait suite  et complète celle que M. Leclerc, Inspecteur Hygiène et Sécurité avait mis en place en 
direction des nouveaux directeurs et à laquelle nous avions été conviés. Certains DDEN ont donc assisté aux 
deux réunions, pour leur plus grande satisfaction. 

Santé sécurité… évaluation des risques…                             
Un pompier au service de notre Union 



       La Vie de l’UNION  

     en 2014 - 2015 
                 (rapport d’activités) 

 

 

 

12-13-14 juin 2014 – 100ème Congrès à Paris avec l'intervention du Ministre de l'époque M. Benoît Hamon. Quatre 
DDEN mandatés : Claude Lassarre, Janine Laloy, Jean-Claude Pressigout, Michèle Montastier. 

23 juin 2014 – CDEN notifiant les dernières écoles qui n'avaient pas signé la convention pour adopter les nouveaux 
rythmes scolaires. A la rentrée 2014, toutes les écoles appliqueront les nouveaux emplois du temps. 

3 septembre 2014 – CDEN réuni essentiellement pour le bilan de rentrée et des réajustements.    M. Le Mercier 
(DASEN) confirme l'orientation lancée par M. Peillon et souligne quelques points forts : priorité aux écoles primaires, 
importance du numérique, programmes revus en élémentaire et collèges. 

16 septembre 2014 – Réunion du Bureau pour préparer l'université d'été.  

4 octobre 2014 – Troisième université d'été (ou CA élargi). Michel Joussain est proposé au poste de Président 
d'Honneur ; poste qu'il a largement mérité pour ses qualités, ses compétences et sa disponibilité au service de 
l'Union de la Hte-Vienne. 

9 octobre 2014 – Rencontre avec la nouvelle Municipalité de Limoges. C'est au cours de cette réunion qu'il a été 
demandé, une nouvelle fois, une « rue de la Laïcité » à Limoges. 

17 octobre 2014 – CDEN organisé par le Conseil Général dont l'ordre du jour portait principalement sur les travaux 
effectués dans les collèges.  

21 octobre 2014 – Rencontre avec M. Le Mercier. Diverses questions ont été abordées telles que  les effectifs de la 
rentrée, les RASED, la sécurité, les écoles fleuries, les rythmes scolaires. 

18 novembre 2014  - Rencontre avec l'Inspecteur Adjoint C. Bustreau pour le dossier sécurité suivi par                
J.C. Pressigout. 

19 novembre 2014 – Les DDEN ont été invités à une réunion sécurité organisée par le Snuipp. J.C. Pressigout a pu 
intervenir. 

21 novembre 2014 – Réunion de la commission bulletin pour préparer l'édition de décembre. 

2 décembre 2014 – Invitation par l'I.A. pour participer à une réunion faisant le bilan des rythmes scolaires. Seuls 
Panazol et le SIVU (regroupement de 7 communes) de La Jonchère ont pu faire la démonstration de leur expé-
rience réussie. Il aurait été intéressant de rencontrer des communes où les rythmes scolaires ont été difficiles à   
mener à bien. 

4 décembre 2014 – Réunion du bureau à Panazol  

5 décembre 2014– Formation des nouveaux directeurs.  J.C. Pressigout, C. Lassarre, S. Gargaud, D. Chauprade  
sont intervenus pour présenter l'Union et expliquer le rôle des DDEN et leurs activités.  

8 janvier 2015 – Les DDEN ont été invités à rencontrer, dans une des salles Blanqui, le groupe d'opposition à la 
nouvelle municipalité de Limoges (C. Lassarre, C. Francesio, M. Montastier). Rencontre surprenante, le groupe 
n'était composé que d'une personne : M. Destruhaut. Cette réunion n'avait pour objectif que d'avoir notre avis sur 
les rythmes scolaires, les cantines et la vie de l'école en général. 

13 janvier 2015 – Réunion de bureau, rue de Belfort suivi de la traditionnelle « galette » 

28 janvier 2015 – Invitation par la Mairie de Limoges à l'inauguration de la nouvelle appellation de l'école du Grand 
Treuil (dorénavant Colette COUTY) 

5 février 2015 - « Concertation Nationale sur le Numérique ». Le Rectorat a organisé au Lycée Maryse Bastié une 
réunion regroupant l'ensemble des acteurs de l'école. C. Francesio, D. Chauprade et M. Montastier ont pu participer 
aux trois ateliers mis en place. Cette démarche s'inscrit dans la construction du « Plan Numérique » pour faire entrer 
l'école dans l'ère du numérique qui se concrétisera d'ici 2016. 

7 février 2015 – Réunion de bureau à Panazol 

17 février 2015 – Sur le thème de la sécurité, l'Inspecteur hygiène et sécurité, M. Leclerc a organisé une formation 
pour les nouveaux directeurs à laquelle une trentaine de DDEN a pu assister. C'est par de multiples interventions de 
J.C. Pressigout auprès de M. Bustreau qu'un partenariat Rectorat/DDEN a pu se faire. 

24 février 2015 – Réunion de bureau à Panazol pour préparer le CA 

14 mars 2015 – Conseil d'Administration à Feytiat. Démission officielle de C. Lassarre du bureau et du Conseil d'Ad-
ministration. Le compte-rendu a été adressé à tous les présidents de délégation. 
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25 mars 2015 – Dans le cadre de la semaine académique de l'école maternelle, quelques DDEN ont assisté à une 
conférence animée par deux intervenantes  au Lycée Renoir. La première partie a été animée par Mme Passe-
rieu, pédagogue, sur le thème « construire le goût d'apprendre » et la seconde, Mme Gueguen, pédiatre, qui a fait 
toute son intervention sur les neurosciences affectives et sociales. 

3 avril 2015 – Réunion de bureau à Panazol. L'ordre du jour était de préparer le Comité Régional du 18 avril, le 
prochain CA. Il paraissait difficile de réunir un CA au mois de mai, il a donc été décidé de commencer à proposer 
un ordre du jour pour l'Assemblée Générale du 30 mai. 

8 avril 2015 – « Assises départementales de l'Ecole et de ses partenaires pour les Valeurs de la République »  
organisée à l 'ENSIL par le Rectorat. (M. Montastier et C. Franesio se sont rendus à l'invitation de M. Le Mercier.) 

15 avril 2015 – J.C. Pressigout a organisé une formation « sécurité » pour les DDEN avec la participation d'un 
lieutenant des pompiers à Verneuil sur/Vienne.   

18 avril 2015 – Comité Régional à Ambazac. La délégation d'Ambazac a été largement représentée. 

21 avril 2015 – CDEN ajourné et reporté au 24, le quorum n'étant pas atteint. Cette réunion n'a fait que valider les            
fermetures malgré les oppositions des syndicats. Aucune modification n'a été  proposée. 

Michèle Montastier 
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Bilan Financier : exercice 2014 
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Un SITE en VOGUE 

Le site vogue sur une bonne vague. Les consultations sont nombreuses : 26 116 vi-
sites entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015, alors que nous n'avions que 18 813 
visiteurs sur la même période un an plus tôt. Depuis sa création plus de 200 000 visi-
teurs ont jeté un œil sur le site, y compris naturellement les robots des moteurs de 
recherche, ce qui permet à plus de monde de se retrouver en fonction des mots tapés 
sur notre site. 

Je remercie les lecteurs assidus et fidèles qui fréquentent régulièrement le site, le 
confortant dans son rôle de source d'informations. Certes ces informations ne sont 
accessibles qu'aux personnes ayant accès à Internet, et comme de plus en plus de 
personnes se sont "branchées" sur l'ordinateur ou la tablette, nous observons une 
augmentation du nombre de visites.  

Les pages les plus consultées sont toujours la première "l'accueil", page obligatoire pour ceux qui vont sur le site en 
tapant "dden87.fr", et "les brèves", revue de presse écrite et locale faite par Daniel Villejoubert et Alain Catheloux, à 
laquelle s'ajoutent quelques liens vers des informations nationales issues de sites comme le "Café pédagogique" , 
"le Monde" ou "Le Nouvel Obs". Merci aux collecteurs d'informations qui facilitent le travail de mise en ligne de ce 
site. 

Ensuite les visites varient au cours de l'année en fonction des intérêts : écoles fleuries, bulletins,… 

Par contre, les pages les moins visitées sont dans la partie interne; certes, elles varient moins que celles de la partie 
publique. Peut-être que tous les DDEN n'ont pas le code d'accès pour entrer dans cette partie,  n'hésitez pas à le 
demander à votre président de secteur ou de me le demander en écrivant à "webmaster@dden87.fr".  

Le site ne peut vivre que si les informations viennent l'alimenter donc envoyez moi les informations concernant votre 
secteur, votre école, des comptes rendus de réunions, d'expériences, d'actions …  

Daniel Chauprade 

Chargé du site (webmaster@dden87.fr) 

Des Ecoles toujours fleuries !   

 

Il était une fois … 

Cette année, un nouveau thème est proposé aux participants « Contez-moi un 
jardin ». C'est un projet pluridisciplinaire qui offre aux enfants la possibilité de tra-
vailler le jardin à partir des contes. Sur les 15 écoles inscrites (1169 élèves     
concernés) 8 écoles ont choisi ce thème. 

Dès juin 2014 nous avions contacté les jardins sonores de La Borie afin d'établir un partenariat qui permettrait aux 
écoles intéressées des ateliers ou des visites des jardins. 

La cérémonie de remise des prix, fixée au mercredi 24 juin prochain 
devait se faire dans cet environnement choisi. 

Gardant régulièrement le contact avec Madame DOUVION, la   
coordinatrice du projet, nous avons dû abandonner cette piste, suite 
aux difficultés du jardin de La Borie. 

Rendez-vous est donc pris, comme les autres années, au Conseil 
Départemental à 15 heures pour l'exposition des travaux d'élèves, 
exposition que nous aimerions pouvoir laisser quelques jours. 

La liste des écoles inscrites est sur le site DDEN 87. Si votre école 
est concernée, rapprochez-vous des jardiniers en herbe pour suivre 
l'évolution de leur projet, les encourager et pourquoi pas... les aider. 

La commission élargie se réunira le 26 mai à 14 h 15 rue de Belfort 
pour distribuer les tâches (visite des écoles, demande auprès des 
jardiniers, installation de l'exposition...). 

Rendez-vous le mercredi 24 juin à 15 h, salle des commissions du 
Conseil Départemental, rue François Chénieux. 

                                Janine Laloy 
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ILS L’ONT FAIT ! ET LA PRESSE EN PARLE… 
(Articles parus sur le Populaire du Centre) 
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Jeanne ROUGIER nous a quittés, après une vie en grande partie consacrée à   

l’Enseignement. Devenue professeur  de Mathématiques à l’Ecole Normale de   

Limoges , elle  excellera dans la  formation, prodiguant ses conseils aux jeunes 

enseignants, et aux moins jeunes !. Elle était DDEN à Isle… 

(photo prise lors de notre assemblée générale de 2012) 

Nous avons aussi perdu un autre DDEN à Saint Germain les Belles, Edmond Rougier... 

A leurs familles, les DDEN présentent leurs sincères condoléances                                         

et les assurent de leur soutien. 

 Nos peines 

Et  

toujours  

avec 

des  

Fleurs... 


