
Ccompte rendu de la réunion de bassin Boulogne Montreuil Hesdin 

Lundi 30 mai 2016 à Montreuil 15h / 17h 

Délégations représentées: 50% 

- BEAURAINVILLE: Mme Lejosne et M. Prud’homme 

- BOULOGNE: Mme Vache 

- ETAPLES: Mmes Routier et Bernard M. Charpentier 

- HUCQUELIERS: M. Renard et M. Milchard 

- MONTREUIL: M. Mansion 

- SAMER: M. Bernardy et Mme Dorée 

Excusés: M. Delattre de Saint Etienne au Mont et M. le Président (erreur de marquage sur agenda) 

Délégations absentes: 50% 

- DESVRES  - HESDIN – SAINT ETIENNE AU MONT – SAINT MARTIN LES BOULOGNE – 

WIMEREUX 

Présentation de l’U.D., son mode de fonctionnement, par le coordonnateur de bassin. Celui-ci 

insiste sur son rôle de relais entre les délégations et le bureau départemental. Demande est 

faite, et unanimement acceptée, d’avoir des adresses mail à note disposition pour faire passer 

les informations. 

A ce propos, certains membres se plaignent de n’avoir pas de réponse aux questions envoyées 

au bureau de Béthune. 

Parlant de finances, il est rappelé le fonctionnement par année civile de la délégation 

départementale, d’où la nécessité de régler les cotisations avant fin novembre, si pas avant. 

Envoyer le règlement total de la délégation avec liste nominative en mentionnant les couples.  

Le nouveau trésorier est désormais M. Sailly.  

Dans ce domaine, sont évoquées les aides – environ 500 € par bassin disponibles - que peut 

apporter l’U.D. et la procédure à respecter: projet de circonscription validé par l’IEN, envoyé à 

l’UD par l’intermédiaire du coordonnateur de bassin, si possible courant novembre. 

Est abordé le concours des écoles fleuries organisé conjointement par l’OCCE et les DDEN; les 

écoles du bassin sont citées et la présence du DDEN est requise. 

Constat: les visites d’écoles sont mises en place de façons très disparates; les derniers 

documents préparés par Paris semblent intéressants, notamment par les destinations des 

feuillets. La périodicité, le moment le plus opportun pour effectuer la visite, le contenu du 

rapport sont des interrogations demandant des compléments d’information. 

Le futur renouvellement est un sujet qui demande des explications claires lors de sa solicitation. 



Les participants demandent à ce que les documents utiles soient facilement accessibles; 

toutefois, une inquiétude est forte concernant l’accès libre au site départemental et aux 

informations que l’on peut y trouver.  

Les DDEN de la délégation d’Etaples, tous présents, disent leur désarroi  après la démission de 

leur Président suivie de quelques collègues; ils ne sont plus que trois. C’est  le moment de 

présenter le rapprochement des trois délégations de la circonscription (Etaples, Samer, 

Desvres). Desvres n’étant pas représenté, il n’a pas été possible d’aller plus loin dans le 

rapprochement. D’autres réunions seront nécessaires. 

Avant de se séparer une fois le verre de l’amitié pris, un rappel des messages adressés à l’UD est 

noté: 

- L’absence de contrôles médicaux réguliers pour les enfants et les enseignants 

demande une intervention de nos représentants à plus haut niveau auprès des 

autorités compétentes. 

- Le compte rendu de l’AG départementale ne descend pas aux délégués: site, 

communication directe ? 

- La perte de délégués et le renouvellement pose problèmes dans toutes les 

délégations: problème d’horaires pour ceux qui sont en activité, manque 

d’attractivité de la fonction (bénévolat moyennant versement d’une cotisation); la 

notion de repas en commun est un moment très prisé dans certaines délégations et 

est présenté comme fédérateur et encourageant pour notre développement. 

- L’intérêt de cette réunion a été unanimement reconnu et un nouveau regroupement 

est souhaité début décembre. 

Compte rendu rédigé par Jacques Bécourt, coordonnateur du bassin 


