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EDITO : Les DDEN, toujours
au service de l’école Publique.

Dans ce numéro :
-Hommage à notre amie
Madame Luce MAGNE

L'année 2018 a débuté dans la tristesse pour
l'Union Haute-Vienne des DDEN : notre présidente Luce MAGNE nous a brusquement quittés sur l'air du « temps des cerises »...elle nous
a laissé en héritage une Union au fonctionnement apaisé où la parole de chacun doit être
écoutée et respectée.
Nous devons être à la hauteur de ses exigences
et exercer notre mission en étant convaincus de
son utilité, en veillant aux bonnes conditions
de vie de l'enfant, non seulement à l'école,
mais aussi au restaurant scolaire, en activités
périscolaires, dans les transports...Le DDEN
doit non seulement participer au Conseil
d'Ecole, mais aussi aux exercices de sécurité
auxquels le(a) directeur(trice) doit le convier.
Cette rentrée 2018 est placée sous le signe de
la semaine de 4 jours. Les DDEN ont défendu
le maintien de la semaine de 4 jours1/2, non
seulement pour alléger la durée de la journée
de cours, mais aussi parce que les matinées
sont plus propices aux apprentissages. On ne
peut que regretter la précipitation de cette décision sans aucune évaluation préalable, les motifs du choix étant multiples, mais rarement
dans l'intérêt de l'enfant. En Haute-Vienne la
moitié des écoles a choisi la semaine de 4 jours,
mais cela représente 65% des enfants.
Autre sujet préoccupant en cette rentrée : la
difficulté d'inclusion de tous les enfants en
situation de handicap. La Loi d'orientation et
de programmation pour la Refondation de
l'école de la République, du 8 juillet 2013,
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consacre pour la première fois le principe de l'inclusion scolaire : « le service public reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans
distinction ».
Il est urgent que cette volonté d'inclusion soit suivie d'effet avec des recrutements de personnels d'aide en quantité suffisante et formés et un rétablissement des RASED.
L'école de la République est une
chance et un droit auquel tous les enfants doivent pouvoir prétendre. Elle
doit permettre à tous d'acquérir dans
de bonnes conditions les socles fondamentaux, de s'épanouir, et d'éviter
l'échec scolaire et les décrochages
lourds de conséquences. »Celui qui
ouvre une porte d'école, ferme une
prison » (Victor Hugo).
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- La page des associations amies
( Les Jeunesses Musicales
de France )
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- Le 104° Congrès de la Fédération au Kremlin-Bicêtre
9
- Bénévoles au service d’une école
« rurale » !
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- Le concours « se construire
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Marie-France DUCHARLET

COMITE ACADÉMIQUE le samedi 8 décembre 2018 à 9h00
À FEYTIAT (salle André PERIGORD)

Notre Amie Luce MAGNE
Juste quelqu’un de bien...
Presque un an déjà, sans prévenir notre Luce s’éclipsait, nous laissant orphelins
de son sourire, de sa gentillesse, de sa tolérance, de sa bienveillance, de son humanisme…de sa belle personne.
Déléguée Départementale de l’Education Nationale depuis très longtemps, elle
accepta de présider l’Union, apaisant par son charisme et son intelligence des tensions encore latentes, mais qui aujourd’hui, grâce à elle, appartiennent au passé.
Très investie dans sa fonction, elle sut, en militante inébranlable de la défense de
l’Ecole Laïque, autour d’elle, fédérer ce combat.
Luce, pour celles et ceux qui eurent la chance de te connaître, tu rayonneras toujours dans leur mémoire.
Jean-Luc LAGUIONIE

L’Union Haute-Vienne des Délégués départementaux de l’Education Nationale s ‘associe pleinement à l’hommage du Président de la Fédération Nationale, Eddy KHALDI, que notre ami Guy BRUNET
vous a transmis et c’est en toute affection que nous
vous apportons tout notre soutien dans ces moments
de chagrin où les souvenirs se bousculent, pour honorer notre amie Luce MAGNE. A vous, ses enfants et
petits enfants, parler de Luce, c’est pour moi évoquer
trois mots :
- LAICITE
- INCLUSION
- CONFIANCE EN L’AVENIR
LAICITE, je ne peux résumer la pensée de
notre chère Luce sans évoquer la conclusion de son
Edito dans notre bulletin interne DDEN INFORMATIONS d’Octobre 2016.
Je cite :
« Notre principale préoccupation sera de
continuer à faire vivre l’Ecole Publique Gratuite et
Laïque afin que chaque élève puisse s’épanouir pour
devenir un citoyen libre et autonome ».
Pour elle, la Laïcité n’a nul besoin de qualificatif(s) selon les idées philosophiques, religieuses,
politiques, syndicales… sans ordre de préférence.
C’est ce ferment qui nous rassemble pour le « fameux
vivre ensemble » qui demande à chacun de respecter,
de séparer la sphère publique de la sphère privée.
Voilà donc pour moi l’héritage de Luce.
J’ai dit ensuite :
INCLUSION . C’est un raccourci de l’engagement professionnel de Luce dans sa carrière « exemplaire » au service de l’Education Nationale.
J’évoquerai brièvement nos entretiens sur le
handicap à l’école élémentaire et l’accueil des enfants
depuis la loi de 2005. Je reprendrai les termes de la
conclusion d’un pré-rapport à l’initiative de l’ONU.

Pré-rapport établi suite à la visite d’une enquêtrice
spéciale ( Madame Catalina Devandas-Aguilar ) du
3 au 13 Octobre 2017 et présenté à Paris devant des
représentants du gouvernement et des membres de
la presse : « Handicap et Inclusion scolaire l’ONU
nous livre une photo de la France » en présence de
Sophie Cluzel secrétaire d’Etat auprès du Premier
Ministre chargée des personnes handicapées.
Le rapport définitif doit être remis à l’ONU
en Avril 2019.
Luce Magne a lu avec intérêt ce pré-rapport
et a fait part de son plein accord quant à ses conclusions. Parmi toutes les observations, l’ enquêtrice
spéciale a insisté sur les questions de scolarisation
des enfants et adolescents en situation de handicap.
Je ne citerai que quelques extraits :
« Les enfants handicapés inscrits dans des
établissements d’enseignement général sont en butte à de multiples obstacles qui empêchent l’égalité
d’accès à l’éducation :
absence de formation spécialisée pour les enseignants et les AVS, de programmes scolaires adaptés et d‘aménagements en salle de classe ;
chevauchements et manque de coordination des
acteurs et des associations fournissant un accompagnement scolaire ;
enfants handicapés placés et isolés dans des établissements médico-sociaux de type résidentiel où
ils ne bénéficient pas d’une égalité d’accès à une
éducation de qualité. »
Je ne peux terminer sans penser à cette confiance
que Luce mettait en l’avenir.
Humaniste, militante, courageuse,
Merci Luce pour tout ce que tu as apporté.

Michel JOUSSAIN,
Président d’Honneur de l’Union Haute-Vienne des
Délégués Départementaux de l’Education
Page 2

Assemblée Générale du 16 juin 2018
Marie-France DUCHARLET et Jean-Luc LAGUIONIE ouvrent cette Assemblée Générale par un hommage à notre Présidente Luce MAGNE, décédée, comme vous le savez en janvier
dernier. Sur un fond musical « Le temps des cerises », chanson
qu’elle aimait beaucoup, est projeté un diaporama qu’elle nous
fit parvenir la veille de son décès « l’école d’autrefois ». L’Assemblée est sensible à ce moment émouvant.
Le Secrétaire général présentes les excuses des différentes personnalités invitées et des DDEN, retenus par ailleurs…en ce
mois de juin les réunions se succèdent ou ont lieu à même
temps.
Deux invités présents à la tribune interviennent :
M. ESCURE Vice-Président du Conseil Départemental nous
rappelle la part importante prise par les DDEN pour la défense
de valeurs fondamentales telle la Laïcité, sera heureux de nous
recevoir à l’Hôtel du Département lors de la remise des prix des
concours « les écoles fleuries » et « se construire citoyen » et
nous souhaite de mener à bien nos travaux.
M. FONTARENSKY, Directeur des Affaires Scolaires de la
ville de Limoges, représentant M. JALBY excusé, nous informe
des résultats des votes des Conseils d’écoles qui à 69% ont choisi un retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2018. C’est un
nouveau bouleversement des rythmes scolaires avec une nouvelle organisation. Pour lui, les DDEN, dans leur action au service
de l’école, sont un trait d’union facilitateur entre enseignants et
services techniques. Il voit l’école comme un élément structurant
des quartiers.
Les candidat(e)s au Conseil d’Administration se présentent
individuellement. Comme il y a 10 postes à pourvoir et 10 candidat(e)s tous sont élus à l’unanimité.
Marie-France DUCHARLET, Vice-Présidente avec Monique
ROBERT, présente le rapport moral :
Mesdames, Messieurs les invités, chers collègues DDEN de la
Haute-Vienne,
Cette Assemblée Générale fait suite au renouvellement des
DDEN pour la rentrée 2017. Elle aurait dû être présidée par notre amie Luce qui nous a brusquement quittés nous privant de sa
sagesse, de son expérience et de sa bienveillance de présidente.
Je sollicite toute votre indulgence pour ce rapport moral.
Nous remercions Monsieur le Directeur de l'ESPE qui nous accueille dans ses locaux.
Pour la Haute-Vienne, les DDEN, c'est 250 délégués répartis en
24 délégations, couvrant 260 écoles.
Notre but « pas d'école sans DDEN » est pratiquement atteint.
Le DDEN, ami de l'école publique et défenseur de la laïcité qui
comme le disait si bien Luce « 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 ».
En septembre 2017, le nouveau ministre nous a proposé une

rentrée en musique. On le dit, la musique adoucit les mœurs et
devait donc contribuer à faire de ce premier jour d'école un moment plus détendu, plus convivial.
Il souhaitait au travers de cette « mise en bouche » faire passer
les mesures fortes envisagées dans l'objectif de « bâtir l'école de
la confiance ».
Première mesure : le dédoublement des CP et des CE1dans
l'éducation prioritaire. L'objectif affiché étant « 100% de réussite
en CP » : garantir, pour chaque élève l'acquisition des savoirs
fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui). Près de
2500 classes sont ainsi dédoublées. Les DDEN ne peuvent
qu'approuver cet objectif, malheureusement, ce dispositif étant
mis en place sans moyens supplémentaires dédiés, il s'est fait au
prix de la suppression de classes en zone rurale, et nos petites
écoles de campagne disparaissent les unes après les autres, obligeant les enfants à de longs trajets en bus, augmentant la longueur de la journée scolaire et engendrant une fatigue supplémentaire.
D'autre part, en juin 2017, le ministère a fait paraître un décret
relatif aux dérogations du temps scolaire permettant le retour
aux 4 jours dans les écoles primaires. Il n'annule pas le décret
Peillon mais ouvre le champ des dérogations. Beaucoup de communes et d'écoles se sont précipitées sur ce retour aux 4 jours.
En Haute-Vienne pour 200 communes, 141 ont une école : 20
étaient déjà à 4 jours, 37 y passent, 52 restent à 4 jours ½, et 32
n'avaient pas encore stabilisé leur situation en avril. On ne peut
que regretter qu'aucune évaluation n'ait été faite et que cette décision soit prise dans la hâte. Les DDEN rappellent leur résolution de Grenoble de 2017 par laquelle ils revendiquaient le
maintien de la semaine de 4 jours ½ dans l'intérêt de l'enfant,
pour alléger les journées, et l'organisation d'activités périscolaires gratuites, encadrées par des personnels qualifiés. Cette mesure n'est pas sans poser des problèmes pour les personnels qui
avaient été recrutés pour assurer ces missions d'encadrement.
Autre mesure annoncée, la scolarisation obligatoire des enfants
dès 3 ans : les DDEN sont depuis toujours convaincus de l'importance de l'école maternelle et n'ont cessé de la défendre. On
devrait donc se réjouir de l'abaissement de la scolarité obligatoire à 3 ans, même si déjà 95% des enfants de cet âge fréquentent
l'école maternelle. Des inquiétudes se font tout de même jour car
cette mesure pourrait amener un accroissement des financements
pour les écoles privées, et des charges nouvelles pour les communes.
Il aurait semblé plus important de prendre des mesures concrètes
pour favoriser l'école inclusive dont la loi de refondation de
l'école du 8 juillet 2013 avait posé les fondements en ces termes
« le service public reconnaît que tous les enfants partagent la
capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans distinction ». Il faut pour cela des
personnels spécialisés en nombre suffisant pour que tous les
enfants aient accès au savoir.
Nous devons donc plus que jamais rester vigilants pour que
l'école soit celle de la réussite pour tous.
Des DDEN rappellent que dans leur secteur ils n’ont pas vraiment pu choisir le rythme scolaire qu’ils préféraient, la priorité
étant donnée à la restauration, aux transports…
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
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Lors de la remise des prix, le mercredi 13 juin à l’Hôtel du Département, le collège Guy de MAUPASSANT lauréat du
concours « se construire citoyen » s’est vu récompensé du prix
« Luce MAGNE » remis par sa petite fille Laetitia. Madame
Isabelle BRIQUET, Présidente de l’ADMF a quant à elle offert
aux deux autres écoles participantes un diplôme et un cadeau.
Marie- France DUCHARLET, responsable de la commission
des écoles fleuries intervient à son tour. Cette année 20 écoles
participaient. Trois écoles et l’IME de Saint Laurent les Eglises
ont souhaité participer au concours national.
Comme d’habitude, les DDEN ont remis un diplôme et un chèque pour la coopérative de chaque école participante.
Jean-Luc LAGUIONIE, Secrétaire général, présente le rapport d’activité :
Après avoir salué les Invités, les DDEN présents et en préambule de son rapport d’activité, le Secrétaire général évoque le renouvellement quadriennal. Il remercie, pour leur implication
dans la défense de l’école publique et dans l’animation de l’Union de la Haute-Vienne les DDEN, qui, après des années de
bons et loyaux services, ont souhaité faire valoir « leurs droits »
à une retraite bien méritée. De nouvelles et de nouveaux DDEN
prennent leur relève avec, n’en doutons pas, la volonté d’être
aussi actifs que leurs prédécesseurs.
Puis il relate les activités de l’année passée : le Conseil d’Administration d’automne à Aixe sur Vienne, celui du printemps à
Blond, les réunions mensuelles du Bureau, les journées d’accueil
des nouveaux DDNE le 4 décembre 2017, en présence du Président de la Fédération Eddy KHALDI, puis le 21 février 2018,
ainsi que nos rencontres avec les associations « amies de l’école
publique ».
Il invite les adhérents de l’Union à collaborer d’avantage à notre
bulletin annuel « DDEN Informations » par l’envoi d’articles sur
tous les sujets dès lors qu’ils ne sont pas politiques.
Jean-Luc LAGUIONIE conclue son rapport d’activité en rappelant l’importance des deux concours que nous organisons :
« les écoles fleuries » en collaboration avec l’OCCE et « se
construire citoyen » en collaboration avec l’Association Départementale des Maires de France.
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Plusieurs échanges permettent des précisions : La remise des
prix s’est très bien passée, les réalisations étaient de qualité. Ce
jour là, les écoles étaient représentées en nombre, par les enfants, les parents, les enseignants, les élus, les DDEN. Les enfants ont offert un joli spectacle au public, en chantant, en dansant, en lisant un poème et en nous montrant les vidéos de leurs
travaux.
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
Jean-Claude ROBERT, Trésorier présente le rapport financier :
Notre Trésorier présente l’exercice 2017 et nous indique que
chaque année, nous sommes débiteurs, cette situation ne pas
persister. A terme, nous serions en grande difficulté, il faut donc
trouver des solutions.
Des adhérents proposent que nous fassions appel à des subventions des Communes. Il faudrait donc préparer des demandes en
sachant que les collectivités font elles aussi des économies. Des
DDEN proposent de porter eux-mêmes les demandes de subvention dans leur Mairie.
Excusés pour cette Assemblée Générale, les vérificateurs aux
comptes, Claudine et Robert NICOLAS ont rédigé une note,
dont lecture est faite. Après avoir vérifié la régularité et la sincérité des comptes clos le 31 décembre 2017, ils donnent quitus au
Trésorier et le félicite pour son travail.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Conseil de l’école Jean Le Bail a demandé à rester dans
l’ancien système (4j ½) car la restauration et les transports
n’interfèrent pas comme c’est parfois le cas dans d’autres
écoles.
Une intervention rappelle que dans les écoles primaires, des
enseignants ne sont pas remplacés, parfois pendant des journées entières et que cela perturbe le fonctionnement des
classes.
Une motion pour la défense de la Laïcité, la suppression
du financement de l’Ecole Privée et l’abrogation de la loi
Debré est adoptée par l’Assemblée Générale.

Jean-Paul GERVAUX expose la disposition de notre site
informatique :
Il nous explique les rubriques de la nouvelle présentation de
notre site. Désormais, deux utilisations seront possibles : l’une
pour l’ensemble des DDEN, permettant de consulter des informations générales ; l’autre, réservée aux adhérents, qui, avec
un mot de passe, donnera accès à divers documents, par exemple fiches techniques, bulletins de visites, compte redu des
réunions de Bureau ou de Conseil d’Administration…Notre
bulletin « DDEN Informations ».

Avant de lever la séance, les membres du Conseil d’Administration (Président(e)s de Secteur et les Membres élu(e)s
aujourd’hui, à savoir : Mesdames Chrystelle BREUIL,
Nicole EYRICHINE, Marie-Claude FERES, Véronique
KUSIOLEC-CORBION, Evelyne MOURET, Sandra
RENAULT-TEXIER, Monique ROBERT, Messieurs
Mounir HABIBI, Jean-Luc LAGUIONIE, Thierry VERITE) se réunissent dans une salle voisine pour désigner un
nouveau Bureau. Très rapidement ce dernier est communiqué à l’Assemblée Générale :

Président d’Honneur : Michel JOUSSAIN
Présidente : Marie-France DUCHARLET
Vice-Présidente : Monique ROBERT
Vice-Président : André PREVOST
Secrétaire Général : Jean-Luc LAGUIONIE

Interventions des invités :

Secrétaire adjointe : Chrystelle BREUIL

Notre collègue de Corrèze, André JAUBERT a trouvé notre
Assemblée Générale apaisée, sereine, remercie Jean-Luc LAGUIONIE pour sa présence à l’A.G. de la Corrèze et le remercie pour son invitation à celle de la Haute-Vienne. Il apprécie et partage l’hommage rendu à Luce MAGNE. Il nous
lit la motion de maintien de l’Académie de Limoges préparée
par nos collègues de Corrèze et de Creuse et nous propose de
la soutenir.
Comme le rappelle Michel JOUSSAIN, une des mémoires de
notre Union, le département de la Haute-Vienne dépendait
autrefois de l’Académie de Poitiers. L’installation de l’Académie de Limoges et du Rectorat ont eu et ont encore une grande
importance. D’autres DDEN rappellent les risques, liés à l’éloignement, de rattacher ces services à Bordeaux.

Secrétaire Webmaster : Jean-Paul GERVAUX

Bien entendu, à l’unanimité, l’Assemblée décide de s’associer à la motion préparée par nos amis DDEN corréziens et
creusois.
Autres interventions :
Jean-Claude PRESSIGOUT rappelle le travail mené par les
DDEN, en concertation avec la ville de Limoges et ses techniciens pour améliorer la situation matérielle des écoles et la
sécurité des élèves et du personnel. En connaisseur de la sécurité dans les établissements, il souligne la dangerosité de l’amiante.
Sur le retour de l’école à 4 jours par semaine, actée pour l’ensemble des écoles de Limoges, Jacky TEXIER indique que le
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Trésorier : Jean-Claude ROBERT
Trésorier adjoint : Thierry VERITE
L’ordre du jour étant épuisé, chacun peut alors lever le pot
de l’amitié, avant de se retrouver autour d’un convivial repas.

André PREVOST

L’ECOLE ET LES ECOLIERS JADIS EN BASSE-MARCHE (*)

Sous l’ancien régime toutes les
écoles du nord du département de la
Haute-Vienne étaient des écoles religieuses qui ne scolarisaient qu’une très
faible part de la population scolarisable
si bien que, vers la fin du XVIIIème siècle, on considère que pratiquement 90%
de la population de la Basse-Marche est
illettrée.
Les lois de la Révolution sur l’enseignement ne seront appliquées qu’avec beaucoup de lenteur. C’est ainsi que
Saint-Sulpice-les-Feuille n’ouvrira une
école qu’en 1833, et, bien sûr, elle n’est
pas gratuite , il en coûte un franc cinquante pour apprendre à lire et deux
francs pour apprendre à écrire.
Dans le nord de la Haute-Vienne ,
l’église de la réforme évangélique de
France qui implante le protestantisme à
Villefavard va se développer en installant des instituteurs à Villefavard , certes, mais encore à Balledent, à Rancon,
à Roussac, à Chateauponsac ou à
Thiat , qui possédera jusqu’à trois écoles , une réformée en 1849, une catholique en 1861, puis une publique !
Il faudra attendre les lois Jules
Ferry de 1881 pour que la scolarité devienne gratuite, laïque et obligatoire .
Mais il faudra beaucoup de temps
pour que la fréquentation devienne régulière. Les vacances avaient été placées en juillet , août pour permettre aux
enfants de participer aux travaux des
champs : fenaison, moisson, récolte des
fruits, des pommes de terre… Mais , duPage 6

ant les trois ou quatre mois de fréquentation
scolaire, les enfants ne se rendaient à l’école
que lorsque les travaux des champs ou la garde des troupeaux ne les réclamaient pas, c’està-dire essentiellement l’hiver. Aussi, comme le
constate un inspecteur à Saint-Sornin-Leulac,
on ne dit pas qu’un enfant va en classe depuis
trois ans mais « qu’il a trois hivers d’école. »
L’école est souvent très éloignée de la ferme ou du hameau - encore que de nombreuses écoles de hameau seront construites au début du XXème siècle, c’est ainsi, par exemple,
que la commune de Blond possédera jusqu’à
cinq écoles, deux au bourg, une au hameau de
Belleix, une à Boismort et l’autre à Intras –
et les enfants parcourent les trois à quatre kilomètres à pied. Il est vrai que de l’école, c’est
souvent le chemin – comme la récréation – qui
a la préférence des écoliers. C’est là , où les
enfants se rencontrent , papotent, découvrent ,
jouent, se chamaillent … . Cependant ils doivent travailler avant de se rendre à l’école : il
faut garder les vaches ou les brebis , ou du
moins les conduire au pacage, et pour cela ,
parfois, il faut se lever à quatre ou cinq heures
du matin . Ils travailleront de la même façon le
soir lorsqu’ils rentreront de l’école .

Les maisons d’écoles où sont entassés les enfants sont souvent sous
équipées. C’est ainsi qu’un rapport de
1840 nous indique qu’en HauteVienne, sur 120 écoles communales, il
n’en est pas 80 qui soient pourvues
d’un tableau noir… « quelques bancs à
moitié brisés, quelques vieilles tables
mal ajustées et souvent quelques planches fixées sur des tréteaux constituent
le mobilier » . Un rapport de 1846 nous
indique que le mobilier est presque partout nul ou la propriété de l’instituteur…. D’ailleurs certaines de ces maisons d’écoles ressemblent à des épiceries : « des livres, des cahiers épars sur
les tables entre des ustensiles de ménage de toute espèce, des paquets de fils
de chanvre, des cordes suspendues
…»
« Quant aux instituteurs, à cette
époque ils exercent souvent d’autres
métiers : cultivateurs, épiciers, aubergistes, tuiliers, sacristains, buralistes….
Celui de Mortemart est aussi notaire,
celui de Lussac-les-Eglises est licencié
en droit alors que celui de SaintBonnet-de-Bellac est incapable de savoir de quel est le sujet du verbe. Le
plus extraordinaire est celui de la Croix
-sur-Gartempe, le sieur Vignaud, ancien curé de la commune, qui tient
dans le bourg cabaret et maison de
prostitution tout en faisant l’école ».

temps dans ses appartements (!) ou bien encore qu’il lui arrive « de prélever de la main-d’
œuvre ( parmi ses élèves ) afin d’effectuer
quelques menus travaux dans son jardin .. »
Il conviendrait encore de parler de la cantine dont l’existence est relativement récente.
Pendant une période, à midi, les écoliers mangeaient souvent dehors, cachés derrière les
haies pour se protéger du vent . Puis ils apporteront leur repas de midi dans leur sac, et feront
réchauffer leur soupe sur « le couvercle rouge
du poêle »….
De parler encore de la visite de l’inspecteur ou du certificat d’études primaires élémentaires …
Les temps ont changé certes … mais le
plus grand des changements, en Basse-Marche,
c’est la disparition des écoles signe, s’il en est,
du vieillissement de la population, pour ne citer
qu’un seul exemple, songez que l’ancien canton
du Dorat , composé de 12 communes, ne compte
plus, aujourd’hui , qu’une seule école, au cheflieu, au Dorat !!!
(*) Résumé d’une chronique des petites et
Grandes Histoires de la Basse-Marche ( tous les
WE sur RMJ , 90.1 ou rmj.asso.fr )

On se doute que la pédagogie dominante est celle de la baguette et que
ce que les écoliers préfèrent, c’est souvent, la récréation . Pendant longtemps,
il n’y aura pas de cours fermées. C’est
ainsi qu’à Saint-Symphorien-surCouze, les élèves disposent de toute la
colline qui surplombe l’école. A noter
encore que parfois l’instituteur profite
de la récréation pour se retirer un
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Le 104° Congrès de l’Union des DDEN au Kremlin-Bicêtre
Notre délégué : Jean-Luc LAGUIONIE représentait l’Union des
DDEN de la Haute-Vienne.
J’ai assisté, les vendredi et samedi 8 et 9 juin 2016, au 104e
Congrès des DDEN. C'est dans un esprit de convivialité et de
sérieux que se sont déroulés ses travaux.
Le Président de la Fédération nationale : Eddy KHALDI, a rappelé, justement, nos points forts qui sont : La défense du système
public laïque, l'indépendance, le nombre et la formation des nouveaux DDEN, l'activité que nous développons localement, nos
partenariats.
Une table ronde sur la mixité sociale et la mixité scolaire animée
par deux invité(e)s : Stéphanie ANFRAY, Vice-présidente de la
Fédération des Conseils de Parents d’Elèves et Présidente du
Conseil départemental de Gironde et Sébastien MOUNIE, Inspecteur de l’Education Nationale , chargé de mission numérique
dans le Val de Marne a occasionné de riches débats avec les
congressistes.
Avant de clôturer le Congrès, deux motions, dont je vous donne
quelques extraits ont été adoptées :
L’école, lieu de d’éducation des enfants
en situation de handicap.
Le droit à l’éducation pour tous les enfants, quel que soit leur
handicap, est un droit fondamental. Les élèves malades ou en
situation de handicap doivent avoir toute leur place à l’école. La
loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis l’avancée de la scolarisation des enfants en situation de handicap dans l’école de tous. L’élève a droit à un parcours scolaire
continu et adapté dans l’école ou dans un établissement scolaire
le plus proche de son domicile.
L'article L.111-1 du Code de l'Éducation affirme lui que le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les
enfants sans aucune distinction, quels que soient les besoins particuliers de l’élève, c’est à l’école de s’assurer que l’environnement est adapté à sa scolarité. Malgré de nets progrès, faire respecter ce droit est toujours un combat! Trop souvent l’inclusion
scolaire est faite à l’essai et n’est pas vraiment vécue comme un
droit, mais comme une tolérance, ce qui place, parents et enfants,
enseignants et structures, dans une situation précaire et perturbante. Cette motion n’est pas pour opposer la diversité des réponses existantes, ni les personnes et les situations, mais elle cherche
à les faire progresser.
•Le manque criant de structures médico-éducatives pour accueillir les élèves en situation de handicap qui ne peuvent être scolarisés, nous préoccupe. Il est inadmissible que des enfants soient

maintenus à domicile ou dans des structures scolaires ordinaires sans aide alors que la famille a souhaité une orientation en
IME et que la CDAPH a validé ce choix. C’est l’enfant et toute
l’institution scolaire qui sont mis en difficulté par cette situation.
• les DDEN rappellent que chaque enfant a sa place dans l’école de la République.
•les DDEN rappellent que les enfants, qu’ils soient en situation
de handicap, malades ou avec des troubles qui les placent en
grande difficulté scolaire, ne doivent pas être oubliés par l’État.
L’inclusion scolaire en milieu ordinaire n’est pas une idéologie doctrinaire, mais une action éducative, un état d’esprit, et
doit être un engagement permanent.
L’égalité des chances énoncée dans le titre de la loi est encore
loin d’être réalisée et la scolarisation des enfants en situation de
handicap est inséparable de notre démarche laïque pour construire une société plus juste.
« Santé scolaire » rétablissons une véritable
médecine scolaire de prévention
pour un droit à la santé pour tous !
Depuis des années, les DDEN tirent le signal d’alarme quant au
déficit chronique de médecins, infirmières scolaires et assistants sociaux, avec des conséquences sur les élèves. Cette pénurie a des conséquences auprès des enfants et leurs familles,
surtout les plus démunies. Les droits des élèves ne sont pas
respectés et le Service Public d’Education n’assure pas correctement sa mission de promotion de santé. La santé étant selon
l’OMS, un état complet de bien-être physique, mental et social
et pas uniquement l’absence de maladie. Les visites médicales
n’étant plus assurées, les problèmes de vue, d’audition, de langage et les troubles des apprentissages avec leurs multiples
causes sont détectés trop tardivement…
Les DDEN rejoignent et partagent l’avis du CESE, Conseil
Économique Social et Environnemental, qui précise dans son
introduction qu’il «milite pour une école ouverte et inclusive
qui se donne pour objectif de former les élèves à devenir citoyen.nes ». L’Éducation nationale doit permettre à tous.tes,
conformément aux objectifs qui lui sont assignés par la loi de
refondation de l’École de la République de 2013, de s’insérer
pleinement dans la société. École de la réussite pour tous.tes,
perception globale de la santé : la santé à l’école est au croisement de ces deux priorités. Les DDEN demandent le renforcement des actions de prévention en milieu scolaire :
•Renforcer la formation sur la prévention santé,
•Garantir la qualité de l’environnement de l’école.

Jean-Luc LAGUIONIE
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Bénévoles au service d'une école "rurale" !
A Meuzac (87380), petit bourg de 750 habitants, le périscolaire de l'école communale est assuré par uniquement des bénévoles actifs ou retraité(e)s de la commune. Leur but premier est de faire aimer aux enfants de 6 à 8 ans les disciplines
telles que : sophrologie, lecture, musique et chant, mais aussi
initiation à l'Anglais, au jardinage, à la cuisine, au basket, sans
oublier les ateliers jeux et écriture, et tout cela sur 8 semaines
consécutives.
Ces heures d'éveil se déroulent dans la bonne humeur et dans
le respect de l'autre, afin que tout le monde aille dans le même
sens pour le bien être des enfants.
Encadré(e)s par 2 personnes responsables (ASEM et Conseillère municipale déléguée à l'école) toujours à l'écoute, tout se
déroule afin que chaque intervenant y trouve son compte, et que les enfants s'enrichissent de ces expériences.
En fin d'année scolaire, une fête est organisée pour que les parents apprécient le travail des adultes et des écoliers... Un pot de l'amitié est offert par la municipalité pour échanger des idées pour l'année à venir. Quand on
veut que de bonnes initiatives réussissent, il faut s'en donner les moyens...
A Meuzac...çà marche !!!!

Françoise ABBA

Le concours « se construire citoyen »
Ce concours est pour les DDEN l’occasion de promouvoir leurs valeurs humanistes, laïques et citoyennes au cœur de leur action associative.
Il a pour ambition d’œuvrer à l’émergence d’une évolution apaisée et citoyenne de la société en permettant de mieux faire comprendre ses vertus et ses principes républicains par la mise en action de
projets collectifs dans les écoles.
En effet, en marge de l’instruction qu’il reçoit au sein de l’école publique, chaque élève est un citoyen
en devenir. Il faut donc qu’il s’approprie l’idée de construire un monde où toutes les femmes et tous
les hommes seront libres, égaux et fraternels.
Proposer aux élèves d’imaginer et développer des projets au service des autres,
c’est leur permettre d’acquérir par l’action leur pleine liberté de conscience,
tout en forgeant leur esprit critique afin
qu’ils deviennent des citoyens autonomes et éclairés.
Pour cette première année, le prix
« Luce MAGNE» a été attribué à la
segpa du collège Guy de Maupassant.
Jean-Luc LAGUIONIE
Page 10

Le concours des Ecoles Fleuries
Cette année, ce sont 19 écoles qui ont participé au concours pour la Haute-Vienne, de la
maternelle à l'école élémentaire, primaire et à
l'IME. (maternelles de Bessines, Chaptelat,
Condorcet-Limoges, Eyjeaux, Fromental,
Giraudoux et Jolibois-Bellac, La Porcherie,
Madoumier-Limoges, Oradour/Glane, St
Sulpice Laurière, élémentaires de Couzeix,
Nieul, St Sulpice Laurière, primaires de Bussière Poitevine, Mézières/Issoire, St Laurent
les Eglises, Veyrac, IME Lascaux à St Laurent les Eglises)
La commission comprenait 17 DDEN volontaires auxquels s'ajoutaient la secrétaire et
l'animatrice de l'OCCE.
Les 6 jurys sont allés visiter les écoles durant
la semaine du 4 au 8 juin.
La remise des prix s'est effectuée au Conseil
Départemental, qui a mis à notre disposition
deux salles et a offert le goûter, mercredi 13
juin.

de maternelle d'Oradour/Glane.) ; y assistaient également de nombreux élus.
Une vidéo de la remise des prix, produite par
l'école et la Mairie de Nieul (que nous remercions) est en ligne sur le site des DDE N.

Les enfants sont venus en nombre et ont pris
part de façon active à la cérémonie (chant
d'entrée « le pouvoir des fleurs » par les élèves de Nieul, lecture du poème « le jardinier » par des enfants de Veyrac, vidéo du
chant « au pays des couleurs » par les petits

Chaque école a reçu un diplôme, un chèque
de 50€ offert par les DDEN, une cagette de
plantes glanées auprès des serres de la ville
de Limoges et des serres « le jardin de Plaisance » au Vigen par les DDEN et des bons
cadeaux Gamm Vert.
Quatre écoles, avec l'approbation du jury, ont
décidé de participer au concours National chacune dans une catégorie différente
(Eyjeaux, Nieul, Mézières/Issoire, l'IME
Lascaux) ; les dossiers ont été envoyés fin
septembre.
Il est important que les DDEN informent
l'école, au 1er conseil d'école de l'année, de
la possibilité de participer au concours et relayent l'inscription auprès du secrétariat de
l'Union (fiche d'inscription à compléter).
Marie-France DUCHARLET
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