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Rapport moral du président

Pour le coup, notre AG prend aujourd’hui un tour bien particulier, d’abord une AG en novembre et
de plus en visio.
Je ne reviendrai pas sur la raison du report de celle du 4 avril…Nous étions alors en plein
confinement… Le report au 24 octobre programmé après les grandes vacances à la Maison de Rivage à
Saint-Martin les Tatinghem semblait en bonne voie jusque l’intervention du Président de la République la
semaine dernière et la déclinaison préfectorale du 17 octobre.
Certes, l’interdiction de se rassembler pour des raisons familiales ou festives étaient bien précisées
celle pour le compte d’associations n’étaient pas reprises. Mais en accord avec la mairie et l’ensemble du
bureau, il nous a paru plus sage, plus citoyen, plus civique d’éviter ce rassemblement et de vous proposer
une AG en distanciel ce jeudi 5 novembre…Encore un mot que je ne connaissais pas il y a 6 mois.
J’espère que vous avez reçu le code d’accès diffusé largement et que vous allez être nombreux en
ce début d’après-midi à me suivre.
Mais AG oblige je suis là pour vous rappeler me rappeler ce que fut l’année 2019 où l’on ne parlait
pas encore de Covid et pandémie
Commençons par ce qui s’est plutôt bien passé l’année dernière
Dans ce qui va bien il faut rappeler que de nombreuses délégations ont une vraie vie. Nous siégeons
aux conseils d’école, assurons les visites et faisons remonter les rapports auprès des autorités municipales
et éducatives.
Ce là le principal de nos préoccupations et pour le coup nous le faisons plutôt bien.
La communication est en voie l’amélioration le numérique aidant, les notes, les rappels, les activités
sont transmises plus aisément. Un effort indéniable, qui d’ailleurs s’est encore accentué cette année, a été
fait par nos adhérents pour se connecter avec bien sûr toutes les difficultés liées à l’utilisation de nouveaux
outils.

De plus, notre site 62 DDEN prend du contenu chaque mois chaque année et a été lu en 2019 par
+ou-3000 personnes. Certes la très grosse majorité de ces lecteurs sont nos adhérents mais on peut penser
que pour les autres c’est un excellent déclencheur de motivation à nous rejoindre.

Nous en profitons aussi pour participer aux réflexions locales sur tous les sujets qui nous
concernent et tout nous regarde dès qu’il s’agit du bien-être de l’enfant et l’année 2020 en a été l’exemple
après le confinement pour la réouverture des écoles…Mais de ça je vous en reparlerais à l’AG de l’année
prochaine
Ne jouons pas la politique de la chaise vide. Soyons présents sur le terrain c’est l’une des manières
de nous faire connaître…et de faire de nouveaux émules.
L’année 2019 a vu l’OCCE national quitter les Ecoles Fleuries qu’elle coprésidait avec les DDEN.
Sur le plan départemental, nous avons travaillé en mettre en place avec l’OCCE du Pas de Calais une
nouvelle approche du concept « Ecoles Fleuries » en associant un volet développement durable. La formule
a plu puisque de nombreuses écoles s’étaient inscrites (37 écoles). Malheureusement les travaux n’ont pu
être vus et récompensés.
Nos rapports avec nos autorités académiques continuent d’être au beau fixe. Nous sommes
régulièrement reçus par M. Sürig Joël le DASEN et il nous réserve un accueil toujours convivial. Les services
nous communiquent par CDEN interposé tous les chiffres départementaux...
Le Conseil départemental continue à nous subventionner. Les démarches sont maintenant
complétement informatisées…ce qui a posé quelques problèmes pour les codes d’accès
La demande de subvention au FDVA (Fonds de Développement de la Vie Associative) n’a pas
abouti…mais et ca aussi je vous le dirais lors de la prochaine AG on a bien fait d’insister.

Mais dans ce qui va moins bien, le point le plus délicat reste le vieillissement de nos adhérents et le
non renouvellement total des partants. Je le dis régulièrement lors de nos rencontres, il faut nous trouver
un successeur que l’on pourra former à notre contact puis nous remplacer à notre départ.
Je vous rappelle que dès 25 ans on peut devenir DDEN et que toutes les branches professionnelles
sont les bienvenues et pas seulement celles issues du milieu scolaire et éducatif. Je réitère l’une des
propositions de l’an dernier, proposer lors du dernier Conseil d’Ecole de juin aux parents sortants de nous
rejoindre. Je le redis il y va de notre survie.
Le volet conciliation est aussi un moyen pour attirer de nouveaux membres. C’est un volet de notre
fonction, pas facile certes, mais qui doit faire partie de nos compétences. D’ailleurs prochainement des
formations seront faites dans ce sens.
Nous voulons rester là où nous avons toujours été c’est-à-dire d’être en prise direct avec les réalités
d’une société qui change.
Beaucoup d’autres inquiétude sont apparues et non des moindres et qui cette fois ne nous
concerne pas directement mais auxquelles il faudra bien trouver des réponses :

* la pandémie et la scolarisation de tous avec la sécurité sanitaire pour les élèves et leurs
encadrants… les protocoles sanitaires et leurs applications
* l’égalité des chances devant la numérisation de l’école
*le téléenseignement le présentiel le distanciel
* et des dossiers récurrents la baisse des effectifs et tout particulièrement dans les zones rurales, le
regroupement d’écoles, la fonction de direction…
… Je vous rappelle que notre seul jugement doit aller dans le sens du bien-être des élèves. Nous
sommes les seuls à ne penser qu’à eux.
Quelques mots sur la laïcité qui est notre socle de réflexion et l’actualité malheureusement
nous le rappelle durement Celle-ci ne doit en aucun cas être mise à mal. Soyons vigilants. L’école doit
rester celle de la réussite et permettre à tous d’accéder au but fixé. Nous voulons que notre école soit
encore et toujours un ascenseur social pour tous où l’on puisse cultiver le bien vivre, le respect de l’un et
de l’autre dans une citoyenneté partagée et bien sûr laïque où tout le monde puisse vivre en réelle
harmonie. Est-ce vraiment si irréaliste ?

Souhait de voir encore et toujours nos élèves, ces chers petits, s’épanouir au sein d’un
système éducatif performant qui fait réussir tout le monde, qui accueille tout le monde sans aucune
discrimination
Et cette école là la seule, la nôtre, la seule école libre laïque et indépendante au fronton duquel on
lira et relira Liberté Egalité Fraternité avec affiché dans les locaux avec la charte de la laïcité
Et pour nous espoir, j’y reviens mais est-ce si illusoire de voir demain 1 DDEN par école. C’est
possible Non ce n’est pas illusoire. Soyons persuadés que si cet objectif n’est pas atteint on ne parlera plus
de nous très vite
Il est impératif que les DDEN vivent que ceux-ci continuent à travailler à la réussite de notre école et
de ses élèves et d’en être les fidèles défenseurs.
Merci de m’avoir lu.
Bernard Mortagne

