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Rapport moral 2020 du Président
Encore une fois et pour la 2ème année, notre AG va se dérouler en visio. Les conditions sanitaires au
moment de se positionner sont encore beaucoup trop aléatoires pour pouvoir se rencontrer, parler de nos
actions et pourtant que ce serait agréable…allez patience, l’année prochaine ?
Nous commençons à nous habituer à ce mode de fonctionnement en « Visio ». Je crois savoir que
tous maintenant vous maitrisez cette technique et vous connecter ce matin aura été un jeu d’enfant !
J’espère que vous avez tous reçu le code d’accès diffusé largement et que vous allez être nombreux
en cette matinée à nous suivre.
Comme pour beaucoup l’année fut difficile. Comment assurer nos missions alors que les écoles
fonctionnaient au ralenti ou pas du tout… la reprise en juin fut également compliquée. Partout où nous
avons pu et lorsque nous avons été sollicités, nous avons participé à la réflexion sur cette reprise.
Dommage que certaines municipalités et inspections nous aient parfois oubliées dans ces négociations. Je
le rappelle si nécessaire que, membre de droit du conseil d’école, tout ce qui concerne le bien-être de
l’élève est de notre ressort. N’hésitons pas à le redire à nos interlocuteurs.
Depuis la rentrée de septembre, où l’on pensait que les choses allaient retourner à la normalité,
force est de constater que la pandémie continue avec des périodes de confinement et de couvre-feu Mais
l’école reste ouverte et c’est là une chance : de nombreux parents avaient rapidement compris que l’on ne
peut facilement s’improviser enseignant. Le risque de voir encore s’agrandir les difficultés de certains
élèves était évident. Et de nouveau notre rôle est mis en parenthèses… Soyons cependant présents pour
soutenir nos enseignants dans ces moments si particuliers, avec la déclinaison toujours délicate des
mesures sanitaires à mettre en œuvre et cet incessant balai de mesures changeantes et ces moments
délicats que sont les entrées et sorties, la restauration du midi et tous les moments où il y a risque de
regroupement. Cette année encore évitons d’alourdir le travail des directeurs et reportons, sauf s’il y a une
demande, d’effectuer la visite d’école.

Pour notre Union Départementale, l’année qui vient de se dérouler a été la préparation de notre
renouvellement et l’année en cours voit la fin de l’exercice. En juin au prochain CDEN, nous saurons
exactement combien nous serons lors de la prochaine session. Même si ce n’est pas un naufrage, des
collègues d’un âge avancé n’ont pas souhaité poursuivre leur mission. Qu’ils soient ici officiellement
remerciés pour tout ce qu’ils ont apporté à l’école et aux élèves. Il n’empêche que depuis 30 ans
pratiquement la moitié de nos effectifs a disparu. Et pourtant au vu des mesures de rentrée en septembre
on aura encore besoin de nous et de notre vigilance.
Je réitère avec vigueur la nécessité de nous trouver un successeur et il ne faut attendre qu’il soit
trop tard. L’Union a multiplié les rencontres avec la presse locale pour tenter encore et toujours de mieux
nous faire connaitre.
Poursuivez, vous aussi vos investigations auprès du Conseil d’école, auprès des personnes de votre
entourage défenseur de notre cause... Je rappelle que la fonction n’est pas réservée aux anciens de
l’Education Nationale. (Même s’ils sont bien sûr les bienvenus). Toute personne de plus de 25 ans, libre
quelques heures par trimestre, peut venir nous rejoindre. Elle n’a pas non plus besoin d’être retraitée et
peut venir de n’importe quel milieu professionnel. Notre groupe s’enrichit de cette mixité. De plus la 1ère
année, une formation est assurée et les nouveaux fonctionnent souvent en doublette avec quelqu’un de
plus chevronné.
La conciliation est aussi un moyen pour attirer de nouveaux membres. C’est un volet de notre
fonction qui doit faire partie de nos compétences. D’ailleurs dès que nous le pourrons des formations
seront faites dans ce sens. Relisez déjà l’article du Délégué d’Avril sur cette médiation.
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. L’un des aspects des plus inquiétants est la baisse plus que conséquente du
nombre d’élèves scolarisés dans nos écoles dans les quelques années à venir. Les réponses qui vont être
apportées ne pourront pas être que de simples suppressions de classes pourtant déjà très mal vécues par
ceux qui les subissent. Des réponses structurelles devront être trouvée : Regroupement d’écoles, création
de nouvelles structures géographiquement bien choisies, utilisation de celles existant… Il est impératif que
le DDEN fasse partie de ces réflexions et s’associe aux équipes mises en place pour trouver des réponses à
ce dilemme. C’est un combat républicain à la hauteur de notre tâche que nous devons mener pour prouver
encore, s’il en était besoin, l’importance de notre fonction.
Je vous redis, ce que j’ai déjà dit malheureusement trop souvent, si notre investissement n’est pas à
la hauteur de notre engagement nous disparaîtrons purement et simplement. Engageons-nous pour
soutenir encore et toujours notre école au fronton duquel les termes Liberté, Egalité, Fraternité doivent
être nos constantes motivations.
Des liens avec les associations ont pu se poursuivre malgré les difficultés rencontrées. Avec l’
ADATEEP dont nous suivons toujours avec beaucoup d’intérêt toutes les activités concernant les 6ème mais
aussi avec le 1er cycle (De plus en plus de demandes pour le primaire)
Avec l’OCCE la redéfinition conjointe des écoles fleuries en y ajoutant un volet Jardinage et
développement durable a permis de conserver une trentaine d’inscrits et même si les visites n’ont pu se
faire comme souhaitées l’attractivité reste réelle.

De même avec la JPA, l’UNSA, la Ligue de l’Enseignement, CDAL, FCPE, USEP… toutes ces
associations amies qui vont toutes dans le même sens c’est à dire le bien-être des jeunes, j’espère ne pas
en oublier nos liens restent constants même si cette année les seules rencontres furent en visio
Comme il est préconisé par notre fédération nous allons aussi recréer des liens avec APAJH
(Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) des partenaires indispensables à cette école inclusive dont
nous sommes bien sûr d’ardents défenseurs. Comme nous, elle affiche dans ses établissement la charte de
la laïcité…mais ce n’est bien sûr pas le seul point commun.
Nos rapports avec nos autorités académiques continuent d’être au beau fixe. Nous sommes
régulièrement reçus par M. Sürig Joël le DASEN. Il nous réserve un accueil toujours convivial. Les services
nous communiquent, par CDEN interposé, tous les chiffres départementaux... La gestion des DDEN dans les
services est irréprochable.
Le Conseil départemental continue à nous subventionner à hauteur de 2000€ encore cette année.
Merci à lui. La Mairie de Béthune nous accueille dans des locaux qu’elle met à notre disposition au Centre J.
Monet au Mont Liébaut…qui devraient être prochainement rénovés ?
La demande de subvention au FDVA (Fonds de Développement de la Vie Associative) a été
retenue cette année et pour la première fois c’est 2000€ qui nous ont été versés…En conséquence,
comme vous le verrez plus tard dans la matinée, nos finances se portent plutôt bien.
L’année qui se déroule actuellement reste une année compliquée à tous les points de vue :
Sanitaire surtout et même si c’est souhaitable il est parfois difficile de laisser l’école ouverte. On ne peut
qu’avoir une pensée pour tous ces élèves, tous ces encadrants qui portent le masque du matin au soir.
En conclusion, le bout du tunnel est en vue, la vaccination s’accélère et j’espère que dès
septembre l’Ecole, notre Ecole pourra retrouver sa normalité.
Pour nous DDEN, veillons à poursuivre au quotidien, le combat républicain, aux côtés de l’Institution
pour lutter contre les difficultés qui ne manqueront d’apparaitre après la crise. Toujours pour garantir la
Laïcité, moteur de notre fonctionnement, pour que puissent vivre ensemble, en bonne intelligence et
harmonie, des convictions différentes qu'elles soient religieuses ou philosophiques.
L’école et ses enseignants ne peuvent pas tout et pas seuls ! Aussi, ce serait une grande erreur de
vouloir nous faire disparaître.
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…et serviteurs
Merci de m’avoir lu.
Bernard Mortagne.

