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EDITO : Que souhaitons-nous pour 

l’avenir de notre École Publique ? 

  Rien n’est possible dans ce siècle sans un très haut niveau 

d’Éducation pour chaque être humain et plus spécialement, en 

ce qui nous concerne, pour les enfants. 

  La gratuité est la première exigence que nous devons avoir, 

l’accès pour tous les enfants à tous les services scolaires : péda-

gogie, transports, restaurants scolaires, ateliers interscolaires. 

  Ensuite, le retour à une carte scolaire plus équilibrée, doit 

être étudié afin que nos campagnes ne soient plus désertées et 

que les enfants se fatiguent moins dans les transports. 

  Par ailleurs, la formation des Enseignants devrait être amé-

liorée à l’image de ce qui se faisait dans les Écoles Normales : 

un salaire pendant les études et dix ans dus à l’Etat. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION : samedi 25 novembre 2017 à 9 h 00 

à AIXE sur VIENNE (Salle Yves Montand, place du Champ de Foire) 

  Les Enseignants recrutés dans tous les milieux sociaux devraient avoir une connaissance concrète de la 

vie des enfants dans tous leurs espaces de vie quotidienne, ce, pour être mieux à même de les accueillir, de 

les comprendre, de les faire évoluer : retour donc à des stages dans les classes. 

  Malgré les Lois et les Conventions internationales signées, l’accès à l’École aujourd’hui n’est pas un droit 

effectif pour de nombreux enfants, notamment pour ceux qui sont plus vulnérables que les autres. 

  Rappelons que les Maires ont l’obligation de scolariser tous les enfants installés physiquement sur leur 

territoire et que les Préfets ont l’obligation de se substituer à eux s’ils refusent illégalement l’inscription 

d’enfants dans les Écoles du premier degré. 

  Alors que tout le monde s’accorde à reconnaître que la scolarisation précoce fait reculer l’échec scolaire, 

il existe encore des municipalités qui se cachent derrière la scolarité obligatoire de 6 à 16 ans pour ne pas 

investir en ce domaine, plaider ensuite le manque de places et refusent le coût trop important, selon eux, 

que représente le salaire des ATSEM qui secondent les Enseignants en maternelle. 

  De même, le nombre insuffisant des Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS), pour les enfants en situation de 

handicap, le manque de Réseaux Spécialisés (RASED), pour l’aide aux enfants en difficulté devraient être 

revus. 

  Beaucoup d’enfants hospitalisés n’ont pas un accès facile à l’École, même si le dispositif Ecole à l’Hôpital 

ou le C.N.E.D. existent. 

  Tous les enfants ont droit à l’Éducation et doivent donc avoir accès à l’École. 

  Le rapport de synthèse de la Défenseure des Enfants, Madame Geneviève AVENARD, rédigé en 2014 et 

rendu public aujourd’hui, révèle les lacunes françaises de notre service scolaire. 

  Je reprendrai donc en conclusion ce que rappellent les auteurs de ce rapport, en espérant que parents, 

élus, enseignants, D.D.E.N, chercheurs s’en inspirent pour travailler ensemble à la reconstruction de notre 

École Publique : 

  « L’École est aujourd’hui le seul lieu où vont se retrouver, en raison de l’obligation scolaire, tous les en-

fants de mêmes âges et où ils vont pouvoir faire l’apprentissage concret des différences, de la tolérance; où 

pourra être consolidé notre pacte social, par l’appropriation et le respect des règles du jeu, et où les en-

fants pourront apprendre à être des citoyens actifs et responsables. » 

           Luce MAGNE 



ACCUEIL : 
 

Notre Présidente, Luce Magne, accueille les 
différents participants : Les DDEN, les repré-
sentants des organisations amies, des collec-
tivités et Eddy Khaldi, membre du Conseil 
Fédéral et Président de la commission Laïcité 
de la Fédération.  
Eddy Khaldi nous encourage à continuer 
d’assumer notre fonction avec sérénité. Il 
nous demande de « nous développer pour 
agir et d’agir pour nous développer ». 
Avant d’exposer le rapport moral, Luce Ma-
gne présente les excuses de plusieurs adhé-
rents, que nous ne pouvons tous citer ici et 
celles d’invités tenus au droit de réserve en 
cette période électorale. 
 

LES RAPPORTS : 

 

Rapport Moral présenté par la Présidente 

Madame Luce MAGNE 

 

Mesdames, Messieurs les invités, chers collègues 

DDEN, soyez les bienvenus dans cette Assemblée 

Générale des DDEN de la Haute-Vienne pour 

l’année 2017. 

Votre présence en ce jour est un encouragement 

pour nous, à poursuivre notre action au service 

des enfants et de tous les intervenants au sein de 

l’Ecole Publique. 

Nous avons une pensée pour tous les DDEN qui 

nous ont quittés au cours de cette année. 

Nous remercions Monsieur le Directeur de l’ES-

PE de l’Académie de Limoges qui nous accueille 

dans ces locaux. 

Nous sommes heureux et honorés de la présence 

de Monsieur Eddy KHALDI, Conseiller fédéral 

de l’Union Nationale des DDEN pour présider 

cette Assemblé Générale. Il nous aide dans notre 

mission, par sa réflexion constante sur les princi-

Assemblée Générale samedi 10 juin 2017 

pes constitutionnels de Liberté, d’Egalité, de Fra-

ternité et de Laïcité. 

Mon propos dans ce rapport moral portera sur 

l’évolution de notre fonction de DDEN, « d’hier à 

aujourd’hui ». 

En effet notre histoire est étroitement liée à celle 

de l’Ecole Publique Laïque. 

Dès son origine, la fonction de Délégué cantonal, 

avait pour objet d’entourer l’Ecole Publique d’un 

réseau d’amitié pour aider à son développement 

sur tout le territoire. Cette mission reste toujours 

la nôtre. 

Mais depuis 1969, date à laquelle le Délégué can-

tonal devient le Délégué Départemental de l’Edu-

cation Nationale, nos domaines d’intervention ont 

considérablement évolué, dans et autour de l’Eco-

le. 

Dans nos visites d’Ecoles, nous portons toujours 

attention aux conditions matérielles de la vie sco-

laire, à savoir : la structure de l’Ecole, l’assiduité 

des élèves, l’état des locaux, l’éclairage, le chauf-

fage, l’acoustique, le mobilier scolaire, le matériel 

d’enseignement audiovisuel et informatique, les 

installations sportives, de restauration, d’examen 

médical, la dotation en livres de classes et la bi-

bliothèque, les transports scolaires, les services 

périscolaires, les conditions générales de fonc-

tionnement. 

Mais outre ces fonctions de surveillance des 

conditions matérielles de vie à l’Ecole, le DDEN a 

un rôle de médiateur pour faciliter les relations 

entre tous les partenaires de l’Ecole : enfants, en-

seignants, parents d’élèves, responsables de l’E-

ducation Nationale, Municipalité. 
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Il contribue, s’il y a lieu, à l’animation et à la création 

d’associations ou d’équipements complémentaires de 

l’Ecole : amicales Laïques, Centres aérés, Centres de 

loisirs, Colonies de vacances, etc… 

Rappelons aussi que le DDEN est membre de droit du 

Conseil d’Ecole. Il doit faire preuve de vigilance et 

défendre les intérêts de l’Ecole Publique pour le mieux

-être des enfants au sein d’une Ecole accueillante et 

efficace. Il nous appartient à nous DDEN d’aujourd-

’hui de continuer à la faire évoluer en fidélité à l’idéal 

de nos devanciers. 

Sur le plan de ce département, après une période com-

pliquée, nous avons reconstruit notre Union des 

DDEN 87. 

En cette période de renouvellement quadriennal il est 

bon de constater que la plupart des Ecoles auront 1 ou 

2 DDEN proposés par notre Union. 

Quelques DDEN « indépendants » ne souhaitent pas 

s’associer à nous pour cette mission. Je le regrette, 

sachant par expérience que c’est dans le  « faire en-

semble » que l’on peut mieux servir l’Ecole et les va-

leurs de Laïcité. 

En conclusion, je pense que dans un monde aujourd-

’hui global et de plus en plus complexe, où se multi-

plient les voies d’accès à l’information et aux connais-

sances et où explosent la médiatisation des évènements 

et la pluralité des représentations du Monde, seule la 

Laïcité permet l’émancipation de tous en favorisant le 

libre accès au savoir et à la culture et le discernement 

de chacun pour un libre choix de vie, par une démar-

che rationnelle et critique faisant toute leur place au 

doute, à l’imagination et la créativité. 

La Laïcité nous aidera à bâtir ensemble une société où 

la Justice Sociale assurera, quotidiennement, pour tou-

tes et pour tous, la Liberté, l’Egalité et la Fraternité. 

 

Le rapport Moral est adopté à l’unanimité. 

 

Rapport d’activités présenté  

par le Secrétaire général, Jean-Luc LAGUIONIE 

Mesdames et Messieurs les Invités, chers collègues 

DDEN, 

Je ne vous ferai pas, comme lors de la dernière As-

semblée générale en décembre 2016, le compte-rendu 

exhaustif de nos réunions et de nos rencontres.  

Aujourd’hui, je vais être un peu plus concis. 

S’agissant des rencontres, en ce début d’année, Ma-

dame ORLAY, nouvellement installée dans ses fonc-

tions de Directrice Administrative des Services de 

l’Education Nationale a souhaité nous rencontrer. 

Nous avons donc eu le plaisir de faire sa connaissan-

ce à l’occasion d’un entretien chaleureux et construc-

tif.  

Par contre, et nous le regrettons, nous n’avons pas 

demandé d’audience auprès de nos autres partenaires 

institutionnels : le Conseil départemental, la ville de 

Limoges, Limoges métropole,  car le renouvellement 

quadriennal nous a grandement occupé... mais ce 

n’est que partie remise ! 

Comme le prévoient nos statuts chaque mois le Bu-

reau s’est réuni au complet, sinon les absents avaient 

de légitimes excuses. En disant cela, je veux insister 

sur la connivence et le plaisir de nous retrouver régu-

lièrement qui nous animent toutes et tous, et même si 
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des divergences entre-nous sourdent parfois elles 

n’entament jamais l’harmonie du Bureau. 

Le 11 mars s’est réuni à Châteauneuf-la-Forêt no-

tre Conseil d’Administration. L’accueil convivial 

de la municipalité et l’organisation remarquable 

des DDEN du secteur nous ont permis de vivre un 

Conseil fraternel et studieux. 

Studieux car nous y avons longuement « planché » 

sur le renouvellement quadriennal. 

Grâce à toutes et tous les Présidents de Secteur, ce 

dernier est aujourd’hui globalement réussi. Peu 

d’Ecoles du département n’auront pas de DDEN à 

la rentrée prochaine. 

Le CDEN du 23 juin prochain validera les listes 

par circonscription sur lesquelles nous avons tra-

vaillé avec Mesdames MEULEMAN et LAGARRI-

GUE, nos interlocutrices à l’Inspection Académi-

que. 

Et de toute façon le recrutement de nouveaux 

DDEN se poursuivra dans les prochains mois afin 

qu’avant la fin de l’année toutes les Ecoles aient 

au moins un DDEN. 

Au CDEN d’automne nous présenterons la liste 

des DDEN Honoraires, aussi je ne voudrais 

conclure sans remercier toutes celles et tout ceux 

qui vont cette année quitter nos rangs, ils étaient 

DDEN de base ou présidaient des secteurs ou en-

core s’impliquaient dans les instances de l’Union. 

Ils nous manqueront, mais qu’ils sachent qu’ils ont 

marqué de leur empreinte la grande famille de 

l’Union des DDEN de la Haute-Vienne. 

 Je ne saurais tous les citer, mais je pense à Colet-

te et Michel JOUSSAIN, Romain BEACCO, Jean-

Claude PRESSIGOUT, Colette TROMAS, Janine 

LALOY, Daniel CHAUPRADE, Daniel GIROUX, 

 Yves GAUTRON, Michelle DEMERLIAT, Jocelyne 

BLANCHET, Marguerite DECONCHAT, Marinette 

SELAS, Claudine et Robert NICOLAS, Danielle WER-

MELINGER, Albert NICOLAS, Alain CATHELOUX, 

j’ai aussi une pensée particulière pour notre ami et 

ancien Président  Claude LASSARRE, qui, bien que 

profondément blessé par la cabale dont il a été victi-

me, s’est intelligemment mis en retrait tout en gardant 

un indéfectible attachement à l’Union. 

Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité. 

 

La tribune lors  de l’intervention d’Eddy KHALDI 

 

Rapport financier présenté par le Trésorier général 

Jean-Claude ROBERT 

 

L’exercice 2016 paraît excédentaire, il n’en est 

rien, car depuis sept ans nous puisons dans la ré-

serve. En fait, comme le bilan est établi au mois de 

juin, nous avons perçu la quasi-totalité des cotisa-

tions et subventions, mais nous sommes encore 

redevables de l’adhésion de l’Union 87 à la Fédé-

ration pour le second semestre. 

Questionné sur les subventions des communes, 

Jean-Claude ROBERT répond qu’il faut au préala-

ble formuler des demandes pour que celles-ci puis-

sent être étudiées par les Conseils Municipaux. 
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Exercice 2016 

Charges Produits 

Frais postaux 822,55 Cotisations des membres   9869,50 

Frais de bureau 1310,31        Subventions 380 

Participation aux œuvres 1195,77 

Dont 

Conseil général 300   

Dont Coupe USEP     Pierre-Buffière 50   

Ecoles fleuries 1195,77  Chateauneuf la Forêt 30   

Cotisations 1859,25 

  

    

       

Abonnements 1896,25 

 

    

Prix civique Rochechouart et cotisation de 
la Creuse (40 €)       

Assurance 687,58 Divers   2319,7 

   
Frais de congrès 

50,00 

Dont 

Remboursement de 
déplacements      

Dont 

Frais abonnement internet 71,86 

Frais congrès rem-
boursés par Paris     

   
Virement livret > 
compte courant 1000   

Frais d'assemblée 1833,83 Repas AG 517,5   

 

Dons de déplacements 1071 Repas CA 680,2   

Repas AG 2016   
Dons de déplace-
ments   1071 

    Dons 122   

Total des charges 10798,4 Total des produits 13640,2 

Solde créditeur pour l'année 2016 :   2841,8   

Avoir à la banque postale le 1 janvier 
2016 :   

540 
  

Avoir à la banque postale le 31 décembre 
2016 :   

3381,8 
  

Compte de dépôt Caisse d'épargne 

Le trésorier Jean-Claude ROBERT 

Avoir au 1 janvier 2016 18978,89 

Intérêts 136,06 

Retrait   

Virement Livret-Compte 
courant -1000 

Frais de virement -4,4 

Avoir au 31 décembre 2016 18110,55 

Les vérificateurs aux comptes, Claudine et Robert NICOLAS, après avoir vérifié les comptes pour 

l’année 2016, les jugent justes et sincères et demandent à l’Assemblée de donner quitus au Trésorier 

et le félicitent de son travail. 

 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 

 

L’Assemblée Générale d’aujourd’hui doit aussi voter sur l’augmentation des cotisations annuelles 

proposée lors de la dernière Assemblée Générale, à savoir : 30€  pour les DDEN actifs et 17€ pour 

les DDEN honoraires. 

 

Cette augmentation est acceptée à l’unanimité. 
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LES COMMISSIONS : 

 

 Bulletin de l’Union: 

Jean-Luc LAGUIONIE précise les circonstances de la 

non-parution du bulletin comme prévu au mois de 

mai. Alors que le numéro était en phase de finalisa-

tion, un problème technique majeur a empêché sa sor-

tie dans les délais que nous nous étions fixés (avant 

cette Assemblée Générale) nous avons donc décidé de 

reporter sa diffusion réactualisée au mois d’octobre. 
 

 Ecoles Fleuries : 
Marie-France DUCHARLET, avant de présenter le 

travail de la commission, évoque la mémoire d’Henri 

DUFFAU qui vient de nous quitter ces jours derniers. 

Il était l’un des piliers de cette commission et le 

« graphiste » de service.   

Cette année moins d’écoles ont participé au concours, 

essentiellement en raison d’inscriptions trop tardives. 

Les modalités de remises de prix ont été modifiées : 

chaque école participante recevra un diplôme et 50 € 

lors d’une fête organisée par l’école. Il n’y aura donc 

pas comme les années précédentes de remises de prix 

dans les locaux du Conseil Départemental où, les en-

fants et nous, étions toujours reçus très chaleureuse-

ment. 

Sans préjuger du verdict du jury, nous invitons les 

écoles à participer au concours national. 

 

 Le site informatique : 

Jean-Paul GERVAUX fait une présentation très dé-

taillée de notre  nouveau site informatique en expli-

quant qu’il a fallu changer d’hébergeur. 

Daniel CHAUPRADE et lui ont longuement collabo-

ré à cette transition peu évidente, mais qui nous per-

met aujourd’hui d’avoir un outil de documentation 

performant. 
 

INTERVENTIONS DE NOS INVITES : 
Après nous avoir transmis les amitiés du Conseil fé-

déral, Eddy KHALDI rappelle les préoccupations 

communes à tous les DDEN : promouvoir nos valeurs 

de laïcité et de citoyenneté, promouvoir et développer 

son principal vecteur, l’Ecole publique, gratuite et 

laïque…Celle de la République. Puis il propose à 

l’assistance de visionner une projection de dessins 

légendés qui permet de lancer les débats entre l’As-

semblée et l’orateur. De nombreux sujets sont ainsi 

abordés : former la jeunesse aux valeurs de la Répu-

blique, la Constitution ne connaît pas les communau-

tés mais exclusivement les citoyens, la Laïcité pour 

vivre ensemble, les dérives sémantiques à l’encontre 

de la Laïcité, l’espace public et les lieux de culte, la 

charte de la Laïcité, la Laïcité pour l’égalité de toutes 

les convictions, la nécessité de la Laïcité dans l’édu-

cation, etc… 

Eddy KHALDI poursuit son exposé en s’appuyant sur 

de nombreuses références, FERRY, CONDORCET, 

GUIZOT et entrevoit deux aspects de l’école, avec 

des glissements plus ou moins nets vers l’un ou l’au-

tre suivant les choix de société, soit une école de la 

République qui forme des citoyens, soit une école 

commerciale qui forme des travailleurs. 

Eddy KHALDI rappelle aussi que la Laïcité est un 

principe juridique qui s’impose à tous et que relire les 

articles de la Loi éviterait, des confusions entre la li-

berté de conscience et la liberté religieuse, de dire 

qu’il y a un ministre des cultes, d’aller vers des glis-

sements communautaires, d’aller vers une laïcité 

identitaire.  

 

Vincent JALBY, adjoint chargé des affaires scolaires 

de la ville de Limoges, nous transmet les salutations 

du Maire, Roger Emile LOMBERTIE, excusé. Il nous 

indique sa vision des DDEN : pour lui, ceux-ci ont un 

regard important sur l’école, ils éclairent les discus-

sions, permettent des solutions rapides et sont la mé-

moire de l’école. 

 

Pascal LAVIGERIE du SNUipp, rappelle les revendi-

cations syndicales des enseignants. Il déplore le man-

que de postes récurrent, l’absence de remplacement, 

la destruction progressive et inéluctable des RASED. 

 

Pour la FCPE, Maurice SOURDIOUX regrette la pos-

sibilité du retour de la semaine à quatre jours. Six 

heures de classe par jour c’est trop et cela induit trois 

semaines de cours en moins dans l’année, depuis le 

passage à 24 heures de classe par semaine. 

 

Enfin notre Président d’Honneur, Michel JOUSSAIN, 

fait une intervention poignante sur les enfants en dif-

ficulté qui ont besoin de tous : enseignants et interve-

nants en plus de leurs parents. 

 

Aucune autre question diverse n'étant abordée, Luce 

MAGNE met fin à cette Assemblée et invite les parti-

cipants au « pot de l’amitié » servi dans l’espace 

Convivial de l’ESPE. 
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Le 103° Congrès de l’Union des DDEN à Grenoble 
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RÉSOLUTION GÉNÉRALE 2017 
 

Réunis du 23 au 25 juin 2017, à Grenoble, pour leur 103e congrès national, les Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale rappellent que 

l’avenir de notre pays repose, en partie, sur la qualité de son école publique, laïque. L’investissement consacré à ce maillon est déterminant pour notre 

cohésion nationale. L’enjeu républicain de l’Ecole laïque est la République et réciproquement. 

Pour servir l’intérêt général, face aux diversités démographiques, géographiques et sociales, la puissance publique n’a d’obligation constitutionnelle 

qu’à l’égard du seul service public laïque d’éducation. 

Les DDEN dénoncent les aides et privilèges croissants que la puissance publique accorde à une concurrence privée, valorisée et choyée qui fonctionne 

et s’administre sur le mode libéral pour des intérêts particuliers ou communautaristes. 

Au seuil de ce nouveau quinquennat, les DDEN veilleront, comme toujours, à la justification des décisions et des actes pour les confronter aux finali-

tés et orientations portées au crédit de l’école publique laïque. 
 

Au nom de l’intérêt de l’enfant 

 

L’École publique a l’obligation d’accueillir tous les jeunes, au-delà de l’origine des familles, des inégalités sociales et des convictions particu-

lières des uns et des autres. Elle doit répondre à l’exigence de laïcité du vivre ensemble des élèves, citoyens en devenir. 

Les DDEN revendiquent le maintien de la semaine de quatre jours et demi pour alléger les journées scolaires avec l’organisation gratuite des activités 

du temps périscolaire, encadrées par des personnels qualifiés. 

Les DDEN militent, en particulier, pour le rétablissement d’une véritable médecine scolaire de prévention, l’amélioration de l’accompagnement des 

enfants en situation de handicap et le développement des réseaux d’aide. 

 

 Au nom de l’égalité en éducation 

 

L’Ecole laïque est le but et le moyen de la République. Le but parce qu’il permet à chacun de se construire comme citoyen et le moyen car seuls les 

citoyens peuvent faire vivre la République. 

Les DDEN s’opposent à l’émiettement territorial et à l’individualisation du rapport à l’école. Mesures qui, au nom de l’autonomie des établissements, 

menacent l’égalité devant le droit en éducation et l’unicité de notre système éducatif. 

Les DDEN exigent les moyens nécessaires pour combattre les inégalités et les exclusions dans les territoires ruraux et les zones difficiles. 

Les DDEN revendiquent un état des lieux des bâtis scolaires réalisé par les services de l’Etat. 

Les DDEN se prononcent pour la scolarisation à partir de trois ans avec la possibilité d’un accueil à l’école maternelle à partir de deux ans. 

L’application du Code de l’éducation doit assurer notre présence dans les départements concordataires.  

 

Au nom de la Laïcité 

 

Les DDEN rappellent leur indéfectible attachement à la liberté de conscience et à l’égalité en droit de tous les citoyens au regard de toutes les 

convictions religieuses ou non. Les nécessaires séparation et neutralité des pouvoirs publics garantissent la laïcité, fondement de notre Constitution. 

Pour l’École publique, cela implique le caractère laïque des personnels, des associations et des particuliers qui apportent ponctuellement leur concours 

à l’institution scolaire. 

Les DDEN réclament la suppression des statuts dérogatoires. 

Les DDEN, fidèles au Serment de Vincennes, demandent l’abrogation des lois scolaires anti laïques de la loi Debré à la loi Carle afin de ne pas finan-

cer la concurrence de l’École publique et d’éviter les enfermements communautaristes. 

 

Les DDEN amis de l’Ecole publique 

 

Dans le rôle que leur confère leur fonction institutionnelle, les DDEN demandent une participation délibérative et non plus consultative aux Conseils 

Départementaux de l’Éducation Nationale. 

Dans leur fonction associative, les DDEN dévoués au service public d’éducation avec pour seule préoccupation l’intérêt de l’enfant soutiennent les 

actions en faveur de l’école publique qui œuvre à l’épanouissement des enfants et tout à la fois fait vivre l’idéal laïque de notre République. Partenai-

res de l’institution, les DDEN participent à la promotion de la Charte de la Laïcité à l’école et sont engagés dans la Réserve citoyenne de l’Éducation 

Nationale. 

Pour forger l’unité nationale, la République doit réaffirmer par son système éducatif laïque la nécessité d’édifier et de respecter la liberté de 

conscience des élèves qui lui sont confiés, d’éveiller leur sens critique et d’œuvrer à l’émancipation de toutes et de tous.  

 

Grenoble, le 25 juin 2017 

La résolution générale a  été adoptée 

C’est dans un esprit de convivialité et de sérieux que se sont déroulés à Grenoble, les 23, 24 et 25 juin dernier, les 

travaux du 103° congrès de l’Union. 
 

Le Président sortant, Daniel FOULON, ne souhaitant pas renouveler  son mandat, un nouveau Bureau Fédéral a 

été élu. 
 

Président : Eddy KHALDI ; Secrétaire Général : Guy BRUNET ; Trésorier Général : Jean-Claude ROBERT ; 

Vice-présidents : Jacques MANCEAU, Jean-Paul MATHIEU, Robert PIQUET, Dominique ROBLOT  ; 

Secrétaires Généraux adjoints : Marie-José AYMARD, Camille HYBOIS, Edith SEMERDJIAN ; Trésoriers 

adjoints : Martine DELDEM, Philippe GALIER. 



La Ligue de l’Enseignement de la Haute-Vienne 

Fédération des Œuvres Laïques 

La fédération départementale de la Ligue de l’ensei-
gnement, crée à la fin de l’année 1932, est plus 
connue dans notre département comme « Fédération 
des Œuvres Laïques de la Haute-Vienne ». Elle inter-
vient dans de nombreux domaines, de l’éducation au 
sport en passant par la solidarité, la culture ou encore 
le tourisme social. Elle organise des événements, por-
te des actions et tous les jours rencontre associations, 
partenaires et citoyen.ne.s pour vivre et faire ensem-
ble. Ainsi se croisent nos chemins.  
 
Rassembler les Associations est notre raison d’ê-
tre 
 
En 2016, la Ligue de l’enseignement a fêté les 150 
ans de son histoire associative exceptionnelle, faite de 
combats militants et de rencontres humaines. A l’origi-
ne de cette aventure, une mobilisation sous l’impul-
sion déterminante de Jean Macé en 1866. 
Alors que la République est naissante en France, cer-
tains se lèvent avec lui pour que les électeurs devien-
nent avant tout des citoyens et vont alors se battre 
pour généraliser une instruction libre, laïque et gratui-
te. C’est dans ce combat que s’est fondé notre mou-
vement. 
 
La Ligue de l’enseignement s’est également mobilisée 
pour que s’associer devienne un droit pour tous, car 
une association est avant tout l’espace privilégié où se 
tisse le lien social, où peut se construire la citoyenne-
té, où s’expérimente l’exercice démocratique, où se 
rencontrent les idées et les hommes.  
 
Nous sommes fédérations parce que 30 000 associa-
tions ont choisi, partout en France, de rejoindre ce 
projet de société.  
 
Nos objectifs : 
 

  défendre et promouvoir l'engagement bénévole dans 
toutes les associations, 
  réinventer des espaces d'engagement qui s'adaptent 
aux envies et aux disponibilités des citoyens, 
  donner corps et sens à la vie démocratique des as-
sociations, 

renouveler nos partenariats avec les collectivités 
locales pour qu'ils soient plus constructifs et respec-
tueux, 
ne pas enfermer les associations dans les logiques 
marchandes, 
préserver le droit des associations à l'expérimenta-
tion et à l'initiative, 
garantir l'indépendance de pensée et d'agir des as-
sociations par une diversification des ressources, 
 défendre la subvention comme mode de finance-
ment à privilégier entre collectivités locales et asso-
ciations, 
faire vivre nos principes de solidarité notamment par 
des tarifs de services accessibles au plus grand 
nombre, 
promouvoir une professionnalisation en totale cohé-
rence avec les valeurs sociales et solidaires défen-
dues. 
 
En adéquation avec les valeurs portées par la Ligue 
nationale, chaque fédération définit ses orientations 
politiques et ses champs d’actions selon les réalités 
de son territoire. Ses idées, ses objectifs, ses com-
bats, elle les construit avec les associations qui la 
composent. En vertu de ces engagements com-
muns, la fédération défendra les intérêts de son ré-
seau et s'en fera le porte-voix. 
 

 

Le plus grand réseau d'éducation populaire : 
 

S’affilier à la Ligue de l’enseignement de la Haute-
Vienne c’est faire partie du plus grand réseau d’édu-
cation populaire pour défendre des valeurs commu-
nes, être soutenu dans la vie de son association à 
travers tous les services de la Ligue. 
L’affiliation est ouverte à tous les types de groupe-
ments : associations, collectivités territoriales, comi-
té d’entreprises, foyers sociaux éducatifs, établisse-
ments scolaires… 

 

 
Les séjours loisirs éducatifs : 
 

Vacances : des séjours enfants, familles, linguisti-
ques, thématiques, partenariat VPT. 
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Un soutien aux communes : organisation et ac-
compagnement dans la gestion des temps péris-
colaires  (ALSH – TAP). 
Un soutien aux enseignants pour leurs projets 
classes de découverte ou voyages scolaires. Des 
centres de vacances :  
côté Mer, le centre Adrien ROCHE à Meschers 
en Charente Maritime,  
côté Montagne, le centre Henri DEGLANE  aux 
Chalets Saint-Nérée dans les Hautes Pyrénées, 
la base de plein air de Saint Pardoux, pour des 
séjours Groupes – Classes – Individuels. 

 
La culture : 
Un catalogue de spectacles jeune public, plus 
des spectacles à la carte au sein de  toute struc-
ture. 
Une tournée de spectacles dans tout le départe-
ment. 
 Lire et Faire Lire dans les écoles du 1er degré. 
Atelier d’écriture via « Jouons la carte de la frater-
nité ». 
 Action culturelle et éducative en milieu carcéral. 
 Organisation d’un stage de théâtre à destination 
des collégiens. 
 Des outils pédagogiques (expos). 
 Partenariat avec des théâtres de Limoges
(tarification préférentielle). 
 Réduction SACEM 12.5% et SACD 10% pour les 
assoAtelier d’écriture via « Jouons la carte de la fra-
ternité ». 
 Action culturelle et éducative en milieu carcéral. 
 Organisation d’un stage de théâtre à destination des 
collégiens. 

 Des outils pédagogiques (expos). 
 Partenariat avec des théâtres de Limoges (tarification   
préférentielle). 

 Réduction SACEM 12.5% et SACD 10% pour les as-
sociations affiliées. 

 

L’accueil des volontaires en Service Civique : 
 
Mise à disposition de volontaires, élaboration de 
la fiche mission. 
 Suivi administratif et aide au recrutement. 
 Accompagnement du volontaire et du tuteur. 
 Formation civique et citoyenne, PSC1. 
 
La vie fédérative/associative : 
 
Un centre ressource pour la vie associative, pour 
vous aider dans le fonctionnement de la vie statu-
taire de votre association. 
Aide à la création de votre association, statuts, 
démarches …. 
APAC assurances, conseils et  informations, 
contrats sur mesure, une solution adaptée  au 
fonctionnement associatif. 
Des formations pour les bénévoles. 
Une application Web gratuite pour gérer votre 
association (de nombreuses possibilités : mailing, 
anniversaires, étiquettes, informations, etc. : le 

WEBAFFILIGUE). 
Une aide à la fonction « Employeur » : renseignements, 
modèles de contrats et possibilité d’adhésion au CNEA 
(syndicat d’employeurs) à tarif préférentiel. 
 
Nos deux fédérations sportives : 
 
L’UFOLEP : Fédération Sportive Multisports Affini-
taire : 

 
L’USEP : Fédération sportive scolaire : 
Nous évoquerons plus longuement, lors d’un prochain 
numéro, les actions de ces deux fédérations. 
 
Le mot du Président de la Ligue  
 
« Je le disais, il y a quelques mois, lors de notre As-
semblée Générale à Solignac :  
Il nous faut aller au devant des associations,  
Il nous faut retisser des liens,  
Il nous faut expliquer encore et encore qui nous som-
mes et pourquoi, ensemble, nous serons plus forts : 
« s’associer est une force », notre slogan des 150 
ans de la Ligue de l’enseignement doit prendre toute sa 
valeur.  
 
Nous devons, ensemble, faire comprendre au plus 
grand nombre que c’est par l’action militante et de pré-
férence fédérée plutôt que par la consommation basi-
que d’activités ou par des actions isolées et désordon-
nées que nous pouvons « faire société ».  
 
Nos actions du quotidien, tant dans le champ de la 
culture, du sport, des séjours éducatifs, des loisirs sont 
tout à la fois des divertissements mais surtout des 
moyens pédagogiques et didactiques pour former jeu-
nes et moins jeunes à la vie dans la cité, dans la socié-
té…Bref, une entreprise vraie de l’éducation populaire !  
 
Voilà nos objectifs à venir et je sais l’immensité du tra-
vail à accomplir. 
 
Je sais aussi l’enthousiasme quasi militant manifesté 
par nos personnels, au siège de Limoges mais aussi au 
Centre Adrien Roche à Meschers (Charente Maritime), 
dans les C.L.S.H. que nous gérons, à Bessines, Com-
preignac, Eymoutiers et Solignac, mais aussi dans les 
centres saisonniers des Chalets Saint-Nérée, dans les 
Pyrénées et à la base de loisirs de Chabannes à Saint-
Pardoux ainsi que dans les communes où nous ani-
mons les T.A.P. 
 
Dans toutes ces activités, n’oublions jamais, je le répè-
te aussi souvent que possible :  
« La laïcité n’est pas comme on le croit trop sou-
vent une opinion mais la liberté d’en avoir une !… » 
 
 

             Jean-Marc DEGLANE 
                       Président de la Ligue de l’Enseignement  
                                          de la Haute-Vienne 
   Fédération des Œuvres Laïques 
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Au moment où les nouveaux rythmes scolaires sont souvent l'objet de critiques,  se retourner 

vers le passé permet de mieux mettre le présent en perspective. 
 

Des vacances... 

Si l'école est devenue obligatoire et gratuite à la fin du XIXe siècle, le problème est resté 

longtemps la fréquentation scolaire. Jusqu'à la gratuité, l'idée de vacances n'était pas adaptée 

aux instituteurs dont une partie de la rémunération venait de « l'écolage » (droit que payaient 

les parents). 

En 1834, un mois de vacances est décidé par le Préfet selon le moment le plus opportun pour 

le département, en 1860, une semaine est ajoutée pour Pâques. 

En 1874, il y a 4 semaines pour la maternelle, 6 pour le primaire, et 8 pour le supé-

rieur...Après la première guerre mondiale, la fréquentation est meilleure et la différence com-

mence à choquer : on ajoute alors quinze jours au mois et demi d'été en 1922. 

Il faudra attendre Jean Zay en 1939 pour aligner primaire et secondaire. 
 

La semaine scolaire... 

L'origine du jeudi est très ancienne et remonte à l'Ancien Régime : en 1810, les frères des 

écoles chrétiennes ne font pas classe le jeudi après-midi, la journée sera libérée en 1858 dans 

le primaire, et cela ne changera pas jusqu'en 1968. 

Les écoliers avaient 30h de classe par semaine (6hX5j). 

En 1968, après le grand colloque d'Amiens « pour une école nouvelle », le ministre décide 

d'octroyer du temps aux enseignants pour la formation, et la semaine de classe est portée à 

27h, et libère le samedi après-midi.  La semaine devenant déséquilibrée, le jour de repos est 

déplacé au mercredi en 1972. 

En 1989, l'horaire passe à 26h avec un samedi sur 3 libéré, et quelques expérimentations de 

semaine de 4 jours sont autorisées, semaine généralisée en 2008. 

Avec les nouveaux rythmes scolaires, retour aux 9 demi-journées avec mercredi matin et des 

journées moins chargées. 
 

Parlons en heures... 
1939 : 1128h - 1968 : 1088h – 1969 : 975h – 1981 : 942h – 1998 : 888h – depuis 2008 : 

840h. Il faut bien entendu retirer les temps de récréation*, soit environ 40 minutes par jour. 

Si l'industrie peut augmenter sa productivité avec de nouvelles techniques en diminuant les 

horaires, il semble difficile d'apprendre plus en travaillant moins. 

Les temps scolaires ont toujours été des temps sociaux, tenant compte des raisons économi-

ques  et touristiques. Il serait souhaitable de mieux prendre en compte les nécessités pédago-

giques et les capacités d'attention des enfants. 

            Marie-France DUCHARLET 
            d'après une conférence de Sébastien ROME 

 

* Depuis toujours, les récréations sont des temps indispensables accordés aux élèves afin qu’ils se détendent, pour être 

après, plus réceptifs en classe. 
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N’est pas antireligieuse 
 

Le principe de liberté de conscience exclut l’idée 

d’une laïcité antireligieuse. La laïcité n’est pas un 

dogme et encore moins un dogme contre les reli-

gions, c’est un principe juridique. La laïcité ne peut 

pas se définir exclusivement par la liberté religieuse. 

Une confusion est souvent entretenue entre anticléri-

cal et antireligieux. Le lexicologue Emile Littré assi-

mile le cléricalisme à « l’esprit de l’Eglise catholi-

que tendant à subordonner l’autorité temporelle à 

l’autorité ecclésiastique ». 

La laïcité doit s’opposer au cléricalisme. Ferdi-

nand Buisson disait : « L’esprit clérical, c’est la 

prétention d’une minorité à dominer la majorité au 

nom d’une religion. Les laïques, c’est le peuple, 

c’est la masse non mise à part, c’est tout le monde, 

les clercs exceptés, et l’esprit laïque, c’est l’ensem-

ble des aspirations du peuple, c’est l’esprit démo-

cratique et populaire. » 

 

 

N’est pas pluriconfessionnelle 
 

Elle, n’est pas un concordat limité à trois ou 

quatre religions. C’est un principe intemporel 

quels que soient le nom ou le nombre des religions. 

L’Etat ne peut être missionnaire d’aucune Eglise. 

Cette construction d’essence communautariste de 

ces trois ou quatre religions néglige et ignore beau-

coup d’autres cultes, d’autres convictions et nombre 

d’incroyants ou d’indifférents à toute confession. 

Dès qu’un problème de société se pose, les respon-

sables institutionnels ont tendance à ne convoquer 

que trois ou quatre représentants de cultes. Ce genre 

de concordat implicite, au bénéfice exclusif de qua-

tre cultes, constitue une entorse à l’obligation de 

neutralité de l’Etat à l’égard de toutes les convic-

tions et religions qui, par ailleurs, sont indénombra-

bles. 

 

N’est pas un dogme contre les religions 
 

Ni une conviction particulière, mais le droit d’en 

avoir une ou aucune, le droit de les défendre ou 

de les critiquer. Elle symbolise le principe juridi-

que gravé dans notre Constitution qui ne 

reconnaît, institutionnellement, que des 

citoyens, indépendamment de leurs 

croyances et convictions, et non pas des 

communautés. 
 

N’est pas une exception française 
 

Au contraire, elle définit des règles qui 

devraient être de portée universelle. 
Pour  le citoyen, la laïcité est le primat de 

la liberté de conscience qui inclut le droit 

de croire, de ne pas croire ou de changer 

de croyance. De fait, l’égalité des ci-

toyens, au regard de leurs croyances ou 

convictions, est garantie. Pour l’Etat, cela 

implique obligatoirement neutralité et sé-

paration d’avec toutes les Eglises afin de 

respecter la liberté de conscience et l’éga-

lité de tous les citoyens. 

 

La Charte des Nations Unies ne mention-

ne pas le principe de laïcité, mais elle 

bannit toute discrimination fondée sur 

la race, le sexe, la langue, l’appartenan-

ce ou pas à une religion. 
       

 

                                  Eddy KHALDI 

        

     ABC de la Laïcité 

 Editions Demopolis – août 2015 

TOUT CE QUE LA LAÏCITE N’EST PAS  ! 

Page   11 



EN PROJET, UN NOUVEAU CONCOURS NATIONAL : 

« SE CONSTRUIRE CITOYEN » 

Depuis ses origines la Fédération des DDEN œuvre sans relâche pour promouvoir et développer l’es-

prit de citoyenneté et consolider la pierre angulaire de notre République que constitue la Laïcité.  

C’est ainsi que nous avons répondu présent à la sollicitation ministérielle en devenant par convention 

« ambassadeur national de la réserve citoyenne ». 

Aujourd’hui, il nous parait nécessaire de redoubler d’effort pour faire partager aux jeunes générations, 

par delà  les différences socioculturelles, les valeurs de notre République, en faire comprendre le sens, 

la nécessité de les vivre au quotidien et susciter l’envie d’agir en conduisant des actions citoyennes. 

L’Ecole de la République est au cœur de cette problématique, c’est pourquoi nous avons décidé de 

lancer ce concours national à partir des écoles publiques, principal vecteur de formation du citoyen en 

devenir. 

Ce concours a la volonté d’inciter individuellement ou collectivement les jeunes élèves à élaborer, bâ-

tir et conduire un projet d’engagement citoyen au service des autres, de la collectivité ou de l’humani-

té. Ce concours se veut formateur en encourageant les élèves à construire et développer des projets 

sociaux et à accéder ainsi par l’action, individuellement ou collectivement, à leur pleine liberté de 

conscience, tout en forgeant leur esprit critique pour devenir des citoyens autonomes et éclairés. 

Ce concours reprendra dans ses grandes lignes l’organisation du «concours national des écoles fleu-

ries ». 

Il couvrira tout le champ de la laïcité et de la mise en valeur de la citoyenneté, de la solidarité en fai-

sant vivre la triade Liberté-Egalité-Fraternité. 

Ce concours pourrait ainsi utilement prolonger, faire connaître et souligner la qualité des programmes 

pédagogiques de notre enseignement public. 

 

C’est par une radieuse matinée de février que les écoliers 

du RPI Saint-Méard-La Croisille se sont donnés rendez-

vous au centre culturel et associatif du Rouvereau à Saint-

Méard, à l’invitation de la commune, pour planter 8 pom-

miers de variétés anciennes. Cette initiative, portée par un 

parent d’élève et conseiller municipal, répond à plusieurs 

objectifs : initier les enfants au monde végétal et par delà 

au monde du vivant, les associer dans une entreprise com-

mune et surtout les responsabiliser dans une attitude ci-

toyenne de respect des arbres et des plantations dans un 

espace collectif. Nul doute qu’ils se souviendront que ces 

arbres méritent leur attention et leurs soins et espérons 

qu’ils les verront fructifier et donner des fruits dont ils 

pourront profiter, au sens propre comme au sens figuré ! 
 

                                                        Geneviève LAVAUD 

Les écoliers de Saint-Méard et La Croisille plantent des fruitiers 
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La remise des prix du 43° concours national 

des écoles fleuries 

Mercredi 15 mars, à 6 heures, les élèves qui représentaient l'école 

de Couzeix prenaient le train pour Paris. Ils allaient recevoir leur 

récompense pour le prix national qui leur était décerné pour le 

concours des écoles fleuries 2016. 

Trois heures plus tard, élèves, maîtres et nous-mêmes,  devions 

rejoindre le Pont Neuf, point de départ du bateau mouche pour 

une balade sur la Seine. Nous avons pu voir, sous un angle inha-

bituel des bâtiments connus que le guide nommait au passage. Un 

demi-tour au pont d'Iéna a permis de photographier la Tour Eif-

fel. Il fallait bien prouver que nous étions à Paris. En remontant le 

ficiels, les présidents DDEN, OCCE et la représentante de Mada-

me la Ministre de l'Education Nationale ont en particulier énumé-

ré toutes les personnes qui depuis le ministère jusqu'aux ensei-

gnants dans les classes, sans oublier les élus, organisent le 

concours des écoles fleuries et permettent ce regroupement d'élè-

ves qui viennent d'écoles maternelles, de classes élémentaires, de 

collèges, d'IME et sont accompagnés par des maîtres, des DDEN 

et de quelques maires. 

Quand la distribution a commencé, chacun pouvait voir le plaisir 

non dissimulé des enfants et des adultes qui recevaient leurs di-

fleuve, nous avons découvert l'autre berge jusqu'à l'Ile St Louis 

où nous avons tourné pour revenir à notre point de départ. 

Le repas de midi était prévu dans le restaurant scolaire jouxtant 

une école. Dans ce self-service on s'installait au fur et à mesure 

des places libérées. Pendant le repas, quelques mots permettaient 

de savoir qu'en face, nous avions des Lillois et de part et d'autre 

des Lyonnais et des Bretons. C'était aussi cela cette journée, une 

rencontre avec des personnes de différentes régions. 

En début d'après-midi, toutes les écoles invitées sont venues dans 

l'amphithéâtre du Lycée Louis Le Grand. Dans leurs discours of-

plômes et des livres en cadeaux. Des enfants ont re-

mercié  avec des mots simples, sincères, dits avec en-

thousiasme, parfois avec l'hésitation due à la timidité 

ou au stress devant le public. 

Cette journée de remise de prix confirme que les éco-

les fleuries permettent des activités très diverses : 

plantations, sciences, peintures, travaux ma-

nuels...Chacun peut ainsi acquérir des compétences et 

en retirer une satisfaction évidente. 
 

      Colette TROMAS et André PREVOST 
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Le CONCOURS des ECOLES FLEURIES 2017 

Chaque année, le concours des écoles fleuries est 

organisé par la Fédération des Délégués Départe-

mentaux de l’Education Nationale (DDEN) et 

l’Office Central de Coopération à l’Ecole (OCCE), 

sous le haut patronage du ministère de l’Education 

nationale. 
 

L’action porte sur les activités de jardinage liées à 

l’aménagement intérieur et extérieur des écoles ou 

établissements. 
 

Cette année, 10 écoles du dé-

partement ont concouru. Des 

écoles maternelles : Madou-

mier (dispositif d’accueil des 

moins de trois ans) et Condor-

cet de Limoges, Jolibois et Gi-

raudoux de Bellac, maternelles 

de Saint-Sulpice-Laurière et 

de Fromental ; des écoles élé-

mentaires de Saint-Sulpice-

Laurière et Jean Moulin de 

Couzeix ; l’IME de Saint-

Laurent-les-Eglises et la SEG-

PA du collège Maupassant de 

Limoges. 
 

Chaque école est récompensée 

par une sélection de plantes of-

fertes par les serres de la ville de 

Limoges, un diplôme officiel et 

un chèque d’un montant de 50 € 

offert par les DDEN. 

 

 

Les écoles qui le souhaitent peu-

vent participer au concours natio-

nal. 
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Le CONCOURS des ECOLES FLEURIES 2017 

Les visites des jurys dans les dix écoles se sont éta-
lées cette année entre le 9 et le 15 juin. Vient en-
suite le moment de la remise des prix. 
 
Cette année la commission a choisi  d'en modifier 
les modalités : la cérémonie au Conseil Départe-
mental malgré son caractère officiel, ne permettait 
plus aux enfants de participer. 
 
Ces remises de prix ont  donc été organisées au sein 
de chaque école qui a choisi la date et les invités. 
Le jury et des membres du bureau des DDEN et de 
l'OCCE sont venus remettre le diplôme,  un chèque 
d'un montant de 50€ offert par l'Union 87  ainsi que 

des fleurs, plantes ou chèques ca-
deaux offerts par les jardineries.   
 
Elles ont donné lieu à de sympathi-
ques rencontres souvent relayées 
par la presse et cette nouvelle for-
mule semble avoir satisfait tous les 
participants. 
 
Trois écoles vont participer cette 
année au Concours National : l'école 
élémentaire de Couzeix, l'IME de 
Lascaux et la SEGPA du collège Guy 

de Maupassant. Souhaitons-leur 
bonne chance ! 
 
Les DDEN sont invités, lors du pre-
mier conseil d'école de l'année à 
inciter l'école à participer au 
concours pour 2018 (inscription 
auprès de l'Union 87 ou de l'OCCE 
au premier trimestre), mais aussi à 
participer au travail de la commis-
sion des écoles fleuries ! 
 

              Marie-France DUCHARLET 
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