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à nouveau en marche 

 Notre Union des DDEN 87 a vécu 
une année difficile. Bon nombre de DDEN 
ont été désorientés et attristés d’assister à 
des affrontements entre collègues qui, me 
semble-t-il, jusqu’alors respectaient nos va-
leurs communes, assuraient leur fonction au 
sein des écoles et servaient notre militantis-
me. 
 Avec l’aide comme médiateurs de Da-
niel Foulon (Président) et Guy Brunet 
(membre du Conseil d’Administration) de la 
Fédération Nationale des DDEN, une As-
semblée Générale Extraordinaire, en mars 
2016 a permis de sortir de ce conflit. 
 Un nouveau Conseil d’Administra-
tion et un nouveau Bureau des DDEN 87 
ont été élus. 
 Je tiens à souligner ici, le sérieux et la 
détermination des DDEN 87 qui, malgré la 
situation délicate de notre Union ont assu-
ré leur mission officielle, comme en témoi-
gnent divers articles de presse et leurs nom-
breux comptes-rendus de visites dans les 
écoles. 

 Les DDEN bénévoles, nommés pour 

quatre ans par le Directeur des Services 

Académiques ont régulièrement visité les 

bâtiments  scolaires  (équipement, entretien,  

sécurité, hygiène), participé aux 
Conseils d’Ecoles, assuré la liaison 
entre écoles et municipalités, contri-
bué au développement d’œuvres ou 
d’équipements complémentaires de 
l’école. 
 Pour l’année à venir, une tâ-
che importante nous attend : facili-
ter et réussir le recrutement et le 
renouvellement quadriennal des 
DDEN. 

 Notre principale préoccupa-

tion sera de continuer à faire vivre 

l’Ecole Publique, Gratuite et Laï-

que afin que chaque élève puisse 

s’épanouir pour devenir un citoyen 

libre et autonome. 

                                    Luce  Magne 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le samedi 10 décembre 2016 à 9h00 

à Limoges, dans l’amphithéâtre de l’ESPE (boulevard de Vanteaux) 



Le 102° Congrès  de l’Union des DDEN à Paris 

Nos délégués : Luce MAGNE, Monique 

et Jean-Claude ROBERT représentaient 

l’Union des DDEN de la Haute-Vienne. 

 

 Nous avons assisté, les vendredi et 

samedi 11 et 12 juin 2016, au 102e 

Congrès des DDEN. C'est dans un es-

prit de convivialité et de sérieux que se 

sont déroulés ses travaux. 

 Le Président de la Fédération na-

tionale : Daniel FOULON, a rappelé, 

justement, nos points forts qui sont : La 

défense du système public laïque, l'in-

dépendance, le nombre et la formation 

des nouveaux DDEN, l'activité  que 

nous développons localement, nos par-

tenariats. 

 La présence de Madame la Minis-

tre de l’Éducation nationale : Madame 
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vous consultent sur l'utilisation des lo-

caux scolaires en dehors des heures sco-

laires. Nous avons besoin que l’École soit 

aussi un lieu familier, accueillant, pour 

les élèves comme pour leur familles ». 
 

Nota Bene : L'agrément national au titre 

des associations éducatives complémen-

taires de l'Enseignement public s'applique 

à la Fédération des DDEN, depuis le 3 

mars 2016. 

                                           Luce Magne 

Najat VALLAUD-BELKACEM, a confirmé 

l'intérêt porté à notre fonction et à l'action de la 

Fédération. Ce fut l'occasion de rappeler tout 

ce qui a été entrepris pour l’Éducation nationa-

le depuis 2012, avec le souci de situer l'enfant, 

dans sa globalité, au centre du système scolaire 

et celui de réduire les inégalités. 

 Face aux difficultés actuelles que nous vi-

vons chaque jour : remise en cause de la laïci-

té, perte de valeurs telles que celles de l'intérêt 

général et du respect de la Démocratie, nous 

avons réaffirmé notre attachement à une Répu-

blique démocratique, sociale et laïque, aux 

Droits de l'Homme et du citoyen, à la loi de sé-

paration de l’Église et de l’État et à l’école de 

la République. 
 

 Parole de Madame la Ministre lors de ce 

Congrès : « Parce que l’École est un lieu de 

vie, il est très important que les communes 



LE RENOUVELLEMENT QUADRIENNAL 

 Sauf événements imprévisibles, les DDEN mis en place à la rentrée 2013 ( ou au cours du mandat 

2013/2017) doivent être confirmés ou remplacés à la rentrée 2017. S’il n’y a pas de changement dans le pro-

cessus habituel, la circulaire ministérielle relative à leur nomination est déjà parue au Bulletin Officiel de 

l’Education Nationale n° 28 du 5 juillet 2016. Il est donc temps de se mettre au travail, d’autant plus qu’il y 

a encore quelques écoles sans délégués et que, dans la conjoncture actuelle, il est essentiel de réussir cette 

opération. 

 

 Le but à atteindre est de faire affecter à chaque école deux délégués (ou plus) consentants, motivés et 

agréés par tous ceux qui ont à donner leur avis (Inspecteur d’Académie, Inspecteurs des circonscriptions, 

Directeurs d’école). Une liste complète de candidats doit être établie par nos soins et présentée par l’Union 

Départementale. 

 

 Bien qu’un certain nombre d’éléments ne dépendent pas de nous, nous, DDEN actuels, avons encore 

une tâche importante à accomplir. 

 

 Le Directeur ou la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) nomme, 

après avis du Conseil Départemental de l’Education Nationale, les délégués affectés à chaque école. Le 

CDEN ne se réunit que deux ou trois fois par année scolaire. Pour obtenir des candidatures, le  (ou la) DA-

SEN s’adresse aux Inspecteurs de chaque circonscription qui, eux-mêmes, se retournent vers les Directeurs 

d’école. C’est donc avec ces derniers que nous devons négocier les propositions. 

 

 Le (la) Président(e)  de chaque délégation a certes un rôle essentiel à jouer mais il ne peut réussir 

tout seul et chacun de nous doit participer. Si les DDEN en place souhaitent poursuivre leur mission, tout 

est prêt ! S’il faut trouver des remplaçants, ce doit être fait avec toutes les précautions voulues et en parfait 

accord avec le Directeur. Tout en essayant de rajeunir, de féminiser, de diversifier professionnellement les 

délégations, il faut bien rappeler aux candidats éventuels que la fonction est officielle mais bénévole, qu’el-

le n’est pas honorifique et passive mais active et militante, fondée sur un attachement incontestable à 

l’Ecole Laïque et Républicaine. 

 

 Bon courage et merci à tous ceux d’entre nous qui vont œuvrer pour la réussite du prochain re-

nouvellement quadriennal des DDEN de la Haute-Vienne. 

 

               Le Bureau 
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La vie de l’Union des DDEN de la Haute-Vienne 

depuis l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 mars. 

 19 mars 2016 - Assemblée Générale Extraordinaire : 

   En  présence de Daniel FOULON et  de Guy BRUNET, respectivement Président et vice-président de la Fédération 

Nationale de l’Union des DDEN, une Assemblée  Générale Extraordinaire, démocratiquement réunie,  a élu pour 

membres du Conseil d’Administration : Mmes Véronique CORBION, Martine DEFEUILLAS, Nicole EYRICHINE, 

Sandra RENAULT-TEXIER, Monique ROBERT, Colette TROMAS ; Mrs  Jean-Paul GERVAUX, Mounir HABIBI, 

Jean-Luc  LAGUIONIE, Bernard NEXON. Ces nouveaux élus, rassemblés en Conseil d’Administration avec le col-

lège des Présidents de Secteur, ont procédé à l’élection du Bureau . Président d’Honneur : Michel JOUSSAIN ; Prési-

dente : Luce MAGNE ; vice-présidentes : Marie-France DUCHARLET et Monique ROBERT ; Secrétaire général : 

Jean-Luc LAGUIONIE ; Secrétaires adjointes : Colette TROMAS et Véronique CORBION ; Trésorier : Jean-Claude 

ROBERT ; Trésorier adjoint : Jean-Paul GERVAUX ; Assesseurs : Bernard NEXON et André PREVOST. 
 

 29 mars 2016 - Première réunion de Bureau qui va, entre autres choses, nous permettre de déterminer le rôle de 

chacune et de chacun. 
 

 3 mai 2016 -  Réunion de Bureau, où il est unanimement décidé de ne pas répondre aux courriels diffamatoires 

ou injurieux dont nous sommes individuellement ou collectivement victimes et de définitivement évacuer l’am-

biance délétère dans laquelle était plongée l’Union depuis plus d’un an. « Savoir tourner la page est gage d’ave-

nir ». 
 

 12 mai 2016 -  Réunion de la commission des Ecoles Fleuries. 
 

 21 mai 2016 -  Conseil d’Administration à Limoges.  
 

 24 mai 2016 -  Rencontre avec « Solidarité Laïque »  (Luce MAGNE). 
 

 06 juin 2016 - Rencontre à la mairie de Limoges avec M. JALBY, Adjoint chargé des Affaires Scolaires. 

(Luce MAGNE, Marie-France DUCHARLET, Jean-Luc LAGUIONIE). 
 

 07 juin 2016 -  Rencontre au Rectorat avec  M. LE MERCIER (DASEN) et M. GAINANT (son adjoint). 

(Luce MAGNE, Jean-Claude ROBERT, Jean-Luc LAGUIONIE). 
 

 10 et 11 juin 2016 - Congrès national de l’Union des DDEN à Paris ( Luce MAGNE, Monique et Jean-Claude 

ROBERT) 
 

 15 juin 2016 - Remise des prix des Ecoles Fleuries au Conseil du Département. 
 

 21 juin 2016 - Réunion de Bureau. 
 

 25 juin 2016 - Conseil Départemental de l’Education Nationale ( Luce MAGNE, Titulaire ; Marie-France DU-

CHARLET, Suppléante). 
 

 06 septembre 2016 - Réunion de la commission du Bulletin. 
 

 13 septembre 2016 - Réunion de Bureau. 
 

 27 septembre 2016 - Réunion de la commission du Bulletin. 
 

 03 octobre 2016 - Réunion du Secteur de Nexon (Luce MAGNE, Monique et Jean-Claude ROBERT). 
 

 04 octobre 2016 - Réunion du Secteur de Limoges-Est (Marie-France DUCHARLET, Jean-Luc LAGUIONIE). 
 

 06 octobre 2016 - Réunion du Secteur de Limoges-Nord (Luce MAGNE, Jean-Luc LAGUIONIE). 
 

 08 octobre 2016 - Conseil d’Administration à Saint-Yrieix-la-Perche. 

                              Jean-Luc Laguionie 
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LE COIN DU TRESORIER 

La cotisation reste inchangée à 27 euros. (à payer le plus tôt possible). Sur cette somme, après la cotisation 

et l'abonnement au "Délégué" payés à l'Union Nationale, il nous reste donc 8 euros pour gérer l'Union Haute

-Vienne, récompenser les participants aux écoles fleuries, éditer notre bulletin local, etc… En outre 66 % de 

cette cotisation est déductible de vos impôts. Elle est à régler par chèque à : Jean-Claude ROBERT ; 21, rue 

de l'alouette. 87500 Saint-Yrieix (à l'ordre de "Union Haute-Vienne DDEN"). Pour de plus amples informa-

tions, voir l’encart joint à ce Bulletin..      

                 Jean-Claude Robert 



LA PAGE DES ASSOCIATIONS AMIES 

Pour plus d’infos : www.solidarite-laique.org ou  contactez Mme Annie Soulier,  

Présidente de la section de la Haute-Vienne : a.delhoume-soulier@orange.fr 
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LAÏCITE : Principes et implications pour l’Ecole Publique 

PRINCIPES ET DÉFINITION 

 

La laïcité est un principe de droit politique. Elle recouvre un idéal univer-

saliste d’organisation de la cité et le dispositif juridique qui tout à la fois 
se fonde sur lui et le réalise. Le mot qui désigne le principe, laïcité, fait 

référence à l’unité du peuple, en grec le laos, telle qu’elle se comprend 

dès lors qu’elle se fonde sur trois exigences indissociables : la liberté de 
conscience, l’égalité de tous les citoyens quelles que soient leurs convic-

tions ou leurs options spirituelles, et la visée de l’intérêt général, du bien 

commun à tous, comme seule raison d’être de l’État. La laïcité consiste à 
affranchir l’ensemble de la sphère publique de toute emprise exercée au 

nom d’une religion ou d’une idéologie particulière. Elle préserve ainsi 

l’espace public de tout morcellement communautariste ou pluriconfes-
sionnel, afin que tous les hommes puissent à la fois s’y reconnaître et s’y 

retrouver. Cette neutralité confessionnelle se fonde donc sur des valeurs 

clairement affichées et assumées : l’État laïque n’est pas vide, puisqu’il 
incarne le choix simultané de la liberté de conscience et de l’égalité, et de 

l’universalité qui lui permet d’accueillir tous les êtres humains, sans privi-

lège aucun accordé à un particularisme. 

Le souci d’un espace commun aux hommes par-delà leurs différences est 

compatible avec celles-ci pourvu que leur régime d’affirmation ne porte 

pas atteinte à la loi commune, qui rend justement possible leur coexisten-
ce et conditionne ainsi la paix. La loi de séparation de l’État et des Églises 

est le dispositif juridique constitutif de la laïcité institutionnelle, car elle 

seule garantit pleinement non seulement la liberté de conscience mais 
aussi la stricte égalité des divers croyants, des athées, et des agnostiques. 

Les populations se distribuant aujourd’hui selon ces trois types d’options 
spirituelles, le principe laïque d’égalité est incompatible avec la moindre 

discrimination positive ou négative appliquée à la figure athée ou reli-

gieuse de la conviction spirituelle. L’invocation de la culture ou de la 
tradition, ou de facteurs supposés d ’« identité collective» pour remettre 

en cause cette égalité en consacrant publiquement une option spirituelle 

plutôt qu’une autre serait illégitime. Elle reviendrait à privatiser la sphère 
publique, tout en faisant violence à ceux qui ne jouiraient pas d’un tel 

privilège, dès lors que leur option spirituelle propre aurait un statut infé-

rieur. La République laïque, par ailleurs, ne reconnaît pas d’autre sujet de 
droit que la personne individuelle, seule habilitée à choisir ses références 

spirituelles. 

La laïcité exclut par conséquent tout privilège public accordé soit à la 
religion, soit à l’athéisme. Cette abstention, ou neutralité (du latin neuter : 

“ ni l’un ni l’autre ”), situe l’État, communauté de citoyens, hors de toute 

emprise confessionnelle. L’autolimitation de l’État, qui n’est plus arbitre 
des croyances, libère la sphère privée dans le champ éthique et spirituel. 

Marianne, la République démocratique et laïque, ne ressemble pas à Cé-

sar, pouvoir traditionnel de domination qui instrumentalise le cas échéant 
la religion tout en lui assurant le statut d’un credo obligé. La laïcité est un 

idéal dont l’originalité est qu’il permet à tous, croyants et athées, de vivre 

ensemble sans que les uns ou les autres soient stigmatisés en raison de 
leurs convictions particulières. Sa raison d’être consiste à promouvoir ce 

qui est commun à tous les hommes, non à certains d’entre eux. 

 

IMPLICATIONS POUR L’ÉCOLE PUBLIQUE 
 

À l’école, le respect de la liberté de conscience conjugué à celui de la 

sphère privée se traduit par le souci de développer le seul bien qui puisse 
être commun à tous, à savoir l’éducation à la liberté, notamment par la 

connaissance raisonnée et la culture universelle, conditions de l’autono-

mie de jugement. 
 

L’École publique, école de tous, est dévolue à l’universel, et doit se don-

ner les conditions qui lui permettent de remplir son rôle. Accueillant des 
jeunes gens dont la plupart ne sont pas encore sujets de droits, mais re-

quièrent cette sorte de respect qui rend possible l’accomplissement des 

plus riches potentialités, elle ne les enferme pas dans des groupes aux-
quels ils seraient censés appartenir. Cette consécration de la différence 

menacerait en effet son rôle émancipateur. Cela ne signifie pas que l’affir-

mation de la différence soit absolument impossible, mais plus précisé-
ment que son mode d’affirmation doit rester compatible avec la loi com-

mune, et n’attester aucune aliénation première, comme dans le cas où des 

familles entendent manifester dans l’École leur particularisme, en instru-
mentalisant les enfants ainsi réduits à des “ membres ” d’un groupe parti-

culier, sans libre-arbitre personnel. 
 

La distinction de la sphère privée et de la sphère publique est ici décisive, 
car elle permet de distinguer des lieux et des régimes d’affirmation des “ 

différences ” afin de préserver simultanément le libre choix d’une option 
éthique ou spirituelle, et la sérénité de l’espace scolaire ouvert à tous. Cet 

espace est aussi - et surtout - ouvert à la culture émancipatrice qui met à 

distance tout particularisme, ne serait-ce que pour mieux le comprendre 
en le resituant dans un horizon d’universalité, et en susciter ainsi une 

modalité d’affirmation non-fanatique. 

LA QUESTION DE LA CONNAISSANCE DU FAIT RELIGIEUX 

 

Du fait que l’école publique est par définition ouverte à tous, nulle 

croyance religieuse, nulle conviction athée, ne peut y être valorisée ou 

promue, car cela romprait aussitôt le principe d’égalité, tout en faisant 
violence aux familles qui ne partagent pas la conviction particulière ainsi 

privilégiée. C’est pourquoi si la connaissance du fait religieux comme du 

patrimoine mythologique et symbolique de l’humanité doit y être déve-
loppée, il n’y a pas plus place en elle pour un cours de religion que pour 

un cours d’humanisme athée, les deux options spirituelles jouissant du 

loisir de se cultiver dans la sphère privée, que celle-ci soit de nature indi-
viduelle ou associative. 

 

La connaissance du fait religieux, qu’il s’agisse des doctrines ou des 

réalités historiques, comme celle des mythologies et des symboliques 
inscrites dans le patrimoine universel, ou des représentations du monde, 

légitimement inscrite dans la culture à enseigner, doit être rigoureusement 

dissociée de toute valorisation prosélytique comme de tout dénigrement 
polémique. Les expressions “ culture religieuse ” ou “ enseignement des 

religions ” sont à cet égard trop ambiguës pour pouvoir être utilisées. 

L’approche des faits et des doctrines religieuses, à l’écart de toute posture 
partisane, doit relever d’une attitude conforme à la responsabilité confiée 

à l’École publique, et aux principes qui la règlent. 

 

D’où la nécessité d’une déontologie laïque. Celle-ci appelle un devoir de 

distance et de réserve de l’enseignant, correspondant au droit des élèves 

de ne subir aucun prosélytisme. La question du sens de l’existence, et des 

repères éthiques ou civiques propres à l’éclairer, ne peut recevoir qu’une 
élucidation réflexive et critique, à l’exclusion de toute valorisation non 

distanciée, forme larvée de conditionnement. Les registres du savoir et de 

la croyance doivent être soigneusement distingués, et ce qui est objet de 
croyance explicitement indiqué aux élèves (le terme “ révélée ”, à propos 

de la religion, par exemple, doit toujours comporter des guillemets, indi-

quant qu’il n’y a “ révélation ” que pour ceux qui y croient). Une discipli-
ne spécifique pour l’étude du fait religieux ne se justifie pas, car cela 

préjugerait d’une importance préférentielle au regard d’autres aspects des 

humanités et des univers symboliques ou philosophiques, comme de la 
possibilité de décider de son sens indépendamment du rapport à un 

contexte. Nulle raison ne permet en effet de réserver ce traitement à la 

figure religieuse plus qu’aux figures athées ou agnostiques de la vision du 
monde. En revanche, le traitement du fait religieux, ainsi que des humani-

tés qui constituent le patrimoine culturel indispensable à une culture com-

mune, peut être assumé dans les disciplines existantes. Celles-ci peuvent 
d’ailleurs être encouragées à cet effet à des corrélations interdisciplinaires 

propres à promouvoir la complémentarité des approches. 

       

                                                                                  Henri PENA-RUIZ 

         (octobre 2013) 
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RENTRÉE DES CLASSES 

ET « ESCHOLIERS »  

À LIMOGES  AU TEMPS JADIS 

  Exceptionnelle au milieu des autres évènements, la rentrée des classes est la 

solennité de l’automne. Notre Bulletin a choisi de l’évoquer tout spécialement 

par un reportage à travers les âges . 

  En ce temps-là (nous vivions sous le très glorieux règne du Roi François 1er), le 

vieux Limoges était en fait beaucoup plus jeune qu’aujourd’hui. Près de 7.000 

enfants, en mal d’école, l’animaient à toute heure.  7.000 sur une population de 

20 à 25.000 âmes, il y avait de quoi préoccuper les Consuls qui alors veillaient à 

la bonne administration de Notre Ville. Ils décidèrent donc de doter Limoges 

d’un collège dont les bâtiments se dresseraient entre l’église Saint-Pierre-du-

Queyroix et remparts. 

  L’enseignement dispensé se devait d’être succinct ; négligeant les études com-

pliquées du Quadrivium : arithmétique, géométrie, astronomie et musique, ils 

s’en tinrent à ce que leurs pères appelaient le Trivium : un zeste de grammaire, 

un peu de rhétorique et un soupçon de logique. Mais avec pour enseigner cela, un 

Maître de qualité que l’on s’en fut quérir à l’Université de Poitiers. Maître Pierre 

Poméranus, ancien Recteur du collège de Sainte-Marthe commença ses cours 

sans tarder, et fixa ainsi le tarif de ses émoluments : 

Pour les grands, désirant étudier les plus excellents poètes et les hautes scien-

ces : 13 sols et 4 deniers. Pour les moyens qui étudieront les poètes médiocres et 

les basses sciences : 10 sols. La redevance sera  de 6 sols et 8 deniers pour ceux 

qui veulent simplement apprendre à lire. 

  Cet excellent Maître sut parait-il inciter ses élèves aux Lettres et à la vertu. Hé-

las, bientôt vinrent les guerres de religion qui, bien qu’épargnant relativement 

Limoges, déracinèrent cependant le collège. 

 

Au temps nouveaux enseignement nouveau 

  Finis les vieux Trivium et autres Quadrivium ! La rentrée de 1599 se fit au col-

lège Sainte-Marie des Jésuites. Les bonnes mœurs, la religion catholique aposto-

lique et romaine, mais aussi les Lettres humaines : latines et grecques, la rhétori-

que et la poésie furent enseignées dans ce collège. 

  A cette époque fleurirent une multitude de « petites écoles ». Les unes spécifi-

quement religieuses (près de la Cathédrale se tenait une école Episcopale), d’au-

tres dont l’enseignement se bornait à l’apprentissage de la lecture s’établirent 

place Saint-Gérald (aujourd’hui place Léon Betoulle. Depuis fort longtemps 

pourtant une rue du « Château » avait le privilège de réunir, comme cela se faisait 

à l’époque, la corporation des Maîtres d’écoles : la rue des Ecoles qui a conservé, 

à travers les âges, la trace d’un passé studieux. Il est des petites rues de  grand 

« scavoir ». 

 

Des escholiers frondeurs 

  Le royaume ayant retrouvé son unité, les écoliers réinvestirent le vieux collège. 

L’écolier limougeaud s’il avait à apprendre, pensait aussi à s’amuser. Le carnaval 

était une période critique qu’appréhendaient, Maître, Principaux et autres Ré-

gents. Une maudite tour dite de la « Chaufferette » surtout les inquiétait. De cette 

position stratégique , on surplombait la plupart de leurs chambres du collège. Il 

ne se passait pas une année sans que quelques croisées et portes vitrées ne soient 

brisées. Les soirs de carnaval  «certains vagabonds et coureurs de pavés » se 

promenaient  après  minuit sur les murailles… avec des tambours. Il arrivait aussi  

que ces chahuts suivent la courbe des désordres politi-

ques. Ce fut le cas sous la Fronde : de jeunes limou-

geauds avaient  imaginé de promener un joueur de 

hautbois, et lancé une fusée enflammée au milieu d’u-

ne classe nettement pléthorique déjà de 250 élèves ! 

(sic). 

 

  Dans la nuit du 11 au 12 janvier 1753, le vieux por-

tail du collège avait eu à subir les assauts répétés d’u-

ne bande d’écoliers mécontents, masqués et armés.  

  Quelques années plus tard, le collège dut interrompre 

ses cours. Le turbulent XVIIIème siècle se montrait déjà 

à l’horizon de l’Histoire. Par un arrêt du 6 août 1762, 

le Parlement de Paris bannissait les Jésuites du royau-

me à perpétuité. Il fallut à Limoges comme ailleurs 

pourvoir à leur remplacement dans les établissements 

scolaires. Cette fois (heureux potaches de ce temps) la 

rentrée dura…deux ans, puisque le collège ne pût rou-

vrir qu’en 1764. Il faut vous vous dire que les intri-

gues, passions et partis pris avaient joué leur rôle de 

façon plus certaine que les intérêts de l’enseignement. 

Le Gouverneur, le Duc de Fitz-James voulait les Jaco-

bins, ces messieurs du Présidial préféraient les Orato-

riens et les Consuls enfin, souhaitaient des prêtres 

séculiers. Finalement les Consuls l’emportèrent. D’a-

près leurs propres dires, ils furent guidés par un certain 

souci de stabilité. Ils obéirent aussi, et cela vaut d’être 

noté, à un sentiment régionaliste : « Si les professeurs 

sont choisis dans le diocèse, ils inclineront plus volon-

tiers pour des parents, des amis...et s’attacheront plus 

facilement à bien élever leurs enfants que des étran-

gers... » 

 

  La grande roue du temps a depuis bien tournée. L’en-

seignement primaire gratuit depuis juin 1881 est deve-

nu obligatoire et Laïque. Le savoir n’est plus réservé à 

une minorité  fortunée. Loin sont les intrigues visant à 

donner à telle ou telle congrégation, la direction de 

l’enseignement. Loin sont les potaches du temps jadis, 

loin sont nos ancêtres frondeurs, même la rue des Eco-

les a perdu l’animation d’antan. 

 

  Mais dans la ronde des années, les écoliers si pareils 

à travers les âges, ont toujours le sourire buissonnier. 

Et comme l’écrivit Maurice Fombeure: 

  « Ils vont les yeux plein de malice 

    Dans l’école crépie de lune 

    Où on les ferme jusqu’au soir, 

    Jusqu’à ce qu’il leur pousse plume, 

    Pour s’envoler. Après Bonsoir ! » 

     

    Jean-Luc Laguionie 
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Le WIFI à l'école ? 

Le WIFI, qu'est-ce que c'est ? Les ondes électro-

magnétiques sont capables de transporter l'information 

sans support physique ; le WIFI utilisé en matière de 

communication en informatique, utilise des ondes d'une 

fréquence sensiblement équivalentes à celles d'un four à  

micro-ondes... 

D'un point de vue scientifique, il existe une présomption 

de danger quant à une exposition prolongée aux ondes, 

et le réseau filaire doit être privilégié. 

Le principe de précaution s'impose donc, et leur utilisa-

tion a été cadrée par la loi N° 2015-136 du 9 février 

2015. 
En résumé : 

L'utilisation du WIFI est interdite dans les établisse-

ments accueillant des enfants de moins de 3 ans 

(crèches, garderies, classes de tout- petits..) 

Dans les écoles primaires, les accès sans fil doivent 

être désactivés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les ac-

tivités numériques pédagogiques. 

Dans les écoles primaires, toute nouvelle installation 

d'un réseau radioélectrique fait l'objet d'une information 

préalable du conseil d'école. 

Marie-France Ducharlet 

La Laïcité : Valeur essentielle de notre République. 
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Ce principe  de Laïcité est inscrit dans notre 

Constitution : « La France est une Républi-

que indivisible, laïque, démocratique et so-

ciale ». 

Il est au fondement du système éducatif 

français depuis la fin du XIXème  siècle. 

L’Ecole publique est le creuset où se for-

ment les citoyens de demain. Si nous vou-

lons les aider à vivre ensemble, sans la peur 

de l’autre, tous les secteurs de la vie scolaire 

se doivent d’aimer et de comprendre la Laï-

cité. 

L’importance de la Laïcité dans les valeurs 

scolaires républicaines a été précisée récem-

ment par « La Charte de la Laïcité à l’Eco-

le ». 

Cette Charte doit règlementairement être 

affichée dans tous les établissements scolai-

res. Elle rappelle les règles permettant de vi-

vre ensemble dans l’espace scolaire. 

Mais l’affichage seul ne suffit pas. Il est né-

cessaire d’aider chacun, adultes et enfants à 

comprendre le sens de ces règles, à se les ap-

proprier et à les respecter. 

La Charte doit être un sujet de discussion, un 

support d’apprentissage, un élément fonda-

teur de compréhension de la vie à l’école et 

de la société dans laquelle nous vivons. 

Nous DDEN, devons être présents et acteurs 

dans les écoles pour expliquer et défendre les 

principes de la Laïcité. C’est un de nos rôles 

et le devoir de citoyen militant que nous 

sommes. 

      Luce Magne. 
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Les écoles fleuries 

Depuis 1974, sous le patronage du ministère de 

l’Education nationale, l’Union des Délégués 

Départementaux de l’Education Nationale orga-

nise, seule au début, puis conjointement depuis 

quelques dizaines d’années  avec l’OCCE 

(Office Central de la Coopération à l’Ecole), le 

concours des Ecoles fleuries. 

 

Ce concours, qui n’en est pas vraiment un, puis-

que tous les participants sont récompensés, se 

conçoit avant tout comme une aventure pédago-

gique. 

 

Cette année quinze écoles participaient au 

concours : Primaire Le Vigen, Maternelle et 

Elémentaire St Sulpice Laurière, Maternelle G. 

Philipe  Limoges, Maternelle Isle, Elémentaire 

Couzeix, Primaire Bersac sur Rivalier, IME St 

Laurent les Eglises, Maternelles Giraudoux et 

Jolibois Bellac, Maternelle Chaptelat, Primaire 

Laurière,  Maternelle Oradour sur Glane, Elé-

mentaire St Yrieix , Maternelle Condorcet Li-

moges. 

Le thème proposé : « le jardin en jeux » a été 

adopté par une majorité d'écoles, (sachant que 

des écoles peuvent garder la liberté de leur thè-

me). 

La visite des écoles par le « jury » s'est 

déroulée durant  la deuxième semaine 

de juin et la remise des prix dans les lo-

caux du Conseil Départemental, le mer-

credi 15 juin. Tous ont admiré maints 

damiers et jeux de morpion fleuris que 

les présents ont pu visionner dans un  

diaporama. 

 

Assistaient à cette remise des représen-

tants de l'Inspection Académique, Mme 

Morizzio, vice Présidente du Conseil 

Départemental et des conseillers dépar-

tementaux,  les Présidentes de l'Union 

87 des DDEN et de l'OCCE, des repré-

sentants des municipalités des écoles 

candidates, les membres des jurys... 

 

Les enseignantes et enfants présents ont 

reçu des chèques de la part des DDEN 

(80€ ou 50€ selon leur degré d'investis-

sement) ainsi qu'un assortiment de 

fleurs et bons d'achats offerts par les 

serres et jardineries.  L'après-midi s'est 

conclu par un goûter offert par le 

Conseil Départemental. 
 

     Marie-France Ducharlet 
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VISITES DANS LES É COLES  FLEURIES 

Collègues et ami(e)s DDEN de la Haute-Vienne, ce bulletin d’information 

est celui de toutes et de tous ! Alors si vous avez, des suggestions d’articles, 

des informations propres à votre Secteur ou concernant les activités de l’é-

cole dans laquelle vous avez été nommé(e)s, n’hésitez pas à nous les com-

muniquer. La Commission du Bulletin n’exerce aucune forme de censure.  

Merci d’avance. 

Dix d'entre elles ont choisi la thématique 

proposée par Valérie Coucaud, animatrice 

pédagogique à l' OCCE : le jardin en jeu. 

Aussi a-t-on pu voir, lors de nos visites, des 

installations ludiques dans les jardins :jeux 

d'adresse, mikados géants, morpions,  laby-

rinthes, dominos, damiers, échiquiers, ru-

miscube, mémolky,  puissance 4, bo-

wling …...  
 

Mais aussi, pour jouer au calme, le jeu de 

l'escargot et un « vocabulon » très élaboré . 

Les autres écoles ont opté pour un projet 

personnel, jardin imaginaire ou option 

« recyclage déchets plastiques » transformés 

en objets artistiques dans le jardin. 

 

Toutes et tous ont fait preuve de créativité, 

alliant de nombreuses compétences pour 

chaque réalisation , ce que les personnes, 

composant le jury, ont pu constater. 

 

A noter que  ce sont 843 élèves qui se sont 

investis dans ce projet. 

 

Merci à tous les collègues de la commission 

et aux collègues de l'OCCE , avec qui nous 

menons ce projet, ainsi qu'au Conseil Dé-

partemental qui nous accueille depuis de 

nombreuses années pour cette manifesta-

tion.  Un regret cependant, cette remise des 

prix mettant en valeur le travail des enfants 

compte de moins en moins d' élèves pré-

sents ; cela relève de soucis budgétaires de 

transport regrettables. 

 

Regret aussi que cette exposition ne puisse 

se prolonger quelques jours. 

 

Des écoles envoient leur dossier à Paris 

pour participer au concours national : Chap-

telat maternelle,  Couzeix élémentaire, IME 

Lascaux. Nous leur souhaitons bonne chan-

ce et allons préparer l'opération « écoles 

fleuries 2017 ». 

                   Janine Laloy 

LES 15 ÉCOLES qui ont participé à l'opération « écoles fleuries 2016 » !!! 

 

 je joue 
 

  tu joues 
 

 il ou elle joue 
 

 ELLES ONT JOUÉ 
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