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ASSEMBLEE GENERALE DES DDEN DU PAS DE CALAIS DU 8 AVRIL 2021

Rapport d’activités 2020 par le Secrétaire Général
Janvier Février :
CA DU 6 FEVRIER 2020
IME Louis FLAHAUT de LIEVIN
1.
Compte rendu et validation du CA du 10/10/2019
Le compte rendu est adopté à l'unanimité
2.
Rencontre avec le DASEN le 14/10/2019
Le sujet des enfants avec des troubles du comportement se multiplie et l'administration se gargarise du mot
inclusion qui semble avoir ses limites : enseignants et directeurs en burn-out, élèves en danger, etc. …Notre
collègue Martine Redinger nous informe qu’il existe une cellule de situations alarmantes à la MDPH et qu'il faut la
contacter par mail à l'adresse suivante : MDPH.RAPT@mdph62.fr
3.
Recrutement Prise en charge et formations de nouveaux DDEN.
56 délégations dans le Pas-de-Calais
En 2000 : 1000 DDEN
En 2020 : 600 DDEN
Voilà l'état des lieux du département. Fort de ce constat, notre président nous propose l'embauche d'un
service civique qui pourrait nous aider dans le recrutement. Avec la Ligue de l'enseignement qui gère les services
civiques, nous établirons un cahier des charges spécifiques.
4.

Actions mises en place par les DDEN.

a) les écoles fleuries, jardinage et développement durable
b) Actions départementales
c) Se construire citoyen :
5.

Rencontre régionale à Douai.

C'est la première fois qu'une telle réunion a lieu dans la région. Elle regroupait les départements du 62, 59,
80, 60, 77, 08.
Questions / réponses avec le Président de la fédération

Exposé de Franck Montuelle, IEN de DOUAI sur la liaison DDEN/IEN. Cet exposé se conclura par la signature
d'un accord-cadre entre le SIEN-UNSA* et la FDDEN. Franck Montuelle est le secrétaire général du SIEN-UNSA.
Conférence sur la laïcité par Eddy Khaldi.

Mars Avril Mai Juin Juillet Août
17/03 : réunion de bureau reportée
4/04 : A.G. à Saint-Martin lez Tatinghem reportée
5/05 : Tentative de réunion par Skype reportée au 7/05
7/05 : 15 h Essai d’échange par skype : peu probant.
28/08 Réunion de rentrée en présentiel avec masques et distance réglementaire à Verquin salle
Marianne.
•

Procédures de relance des délégations après les vacances.

•
•
•
•
•
•

Demande subvention auprès de Conseil départemental.
État des finances et achats divers.
Les nouveaux statuts et l’Assemblée Générale du Samedi 17 Octobre.
Communication : participation aux forums de rentrée, le 4 pages....
Relance auprès de la Ligue du Contrat civique et de son fonctionnement.
Le Renouvellement : Procédures et dates à préciser.

Septembre :
17/09 : réunion de bureau
Ordre du jour :
-

Procédures de relance des délégations après les vacances.
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental.
État des finances et achats divers.
Les nouveaux statuts et l’Assemblée Générale du Samedi 17 Octobre.
Communication : participation aux forums de rentrée, le 4 pages....
Relance auprès de la Ligue du Contrat civique et de son fonctionnement.
Le Renouvellement : Procédures et dates à préciser.
Du 21 au 23 /9 : Relecture statuts et règlement intérieur

Octobre :
14/10 : Jeudi 14 octobre 2020 Salle Marianne 62131 VERQUIN en présentiel
Ordre du jour:
1. Compte rendu et validation du CA du 6 février.
2. Modifications des statuts et du règlement intérieur
3. Compte-rendu de la rencontre avec le DASEN
4. Assemblée générale extraordinaire et ordinaire du 24 Octobre.
5. Renouvellement et Recrutement des membres.
6. Points sur les affaires financières.
7. La vie nationale et départementale.

8. Questions diverses.
20/10 : visioconférence du mardi 20octobre 2020
Le Président qui nous précise que la décision de nous réunir en visio aujourd’hui date d’hier où
après avoir lu et relu le protocole du Préfet, il s’interroge sur l’opportunité de faire l’Assemblée
Générale du 24 octobre à Saint-Martin-lez-Tatinghem.
L’AG est proposée en visioconférence le 5/11, il faut choisir un support qui marche.
Essai avec skype et Zoom - jeudi 22/10 matin pour le test skype et zoom

22/10 Test skype et zoom
26/10 14 h 30 Essai version Zoom Pro qui est très efficace et qui est choisie.

Novembre :
5 /11 : Assemblée générale en visioconférence
Présentation des autres invités amis des DDEN : Claudie Allaire de l’Unsa-éducation, Guy Vanhove
pour L’USEP, Willy Douche pour l’ADATEEP
Bernard Mortagne nous souhaite la bienvenue en faisant un retour sur les drames de ces dernières
semaines. Les DDEN se sont bien évidemment associés à l’hommage à Samuel Paty, à l’acte barbare
de l’attentat de Nice et ont rappelé avec fermeté leur attachement à la bannière de la République :
Liberté Egalité Fraternité.
Présentation de l’ordre du jour :
D’abord une assemblée générale extraordinaire pour voter la révision des statuts.
Puis une assemblée ordinaire ayant pour ordre du jour :
- Vote du nouveau règlement intérieur
- Rapport moral.
- Rapport d’activités.
- Comptes et résultats.
- Rapport des vérificateurs aux comptes.
- Budget prévisionnel 2020 et 2021.
- Montant de la cotisation pour 2020 et 2021.
- Vie Nationale
- Renouvellement des DDEN
AG extraordinaire :
Bernard nous fait l’historique des statuts qui datent du 18/12/1950, qu’ils ont été modifiés en 1970
mais qu’ils n’ont pas été numérisés à la préfecture puisqu’ils sont antérieurs à l’an 2000 (date du
commencement de numérisation).
Le bureau a pris les choses en main et a travaillé sur la réécriture de ces statuts, s’inspirant du
national, sur les conseils de la préfecture, et l’avis du conseil d’administration qui a émis un avis
favorable.

Marc et Bernard lui répondent que tous les documents sont sur le site DDEN 62. Site qu’il faudra
mettre en avant pour la communication.
Les statuts sont adoptés à l’unanimité.
AG ordinaire et on vote le règlement intérieur qui est adopté à l’unanimité.

15/11 : Réunion de bureau du lundi 16 novembre 2020
Le support numérique utilisé est zoom pour la réunion de bureau
Pensée émue et sincère pour notre camarade Jean LAFORGE décédé la semaine dernière suite à
une longue maladie.
Une gerbe, au titre de l’Union Départementale, a été déposée par notre collègue Philippe Fournier.
Ordre du jour :
1. Assemblée générale :
Impressions : tout le monde s’accorde à dire que ZOOM était la plate-forme adéquate et que
globalement, pour une première, c’était très bien.

2. CDEN du 12 novembre 2020
Ce CDEN s’est fait par Visio, qui a bien fonctionné de 18 h à 21 h 10.
Présence du nouveau préfet, M. Lefranc qui a essentiellement axé son discours sur les remontées
des dérives sectaires. On aurait 400 fichiers S dans le Pas-de-Calais. Il n’a pas parlé de COVID, de
confinement, …On parle de radicalisation. On parle de Lens/Henin/Carvin comme une poche très
proche de la métropole de Lille et qu’on pourrait avoir les mêmes problèmes. Willy l’a trouvé très
long dans ses interventions.
Lecture d’un PowerPoint sur le document de rentrée : les effectifs, les évolutions, les baisses le
soutien, l’école inclusive avec 2194 ETP d’AESH pour le Pas-de-Calais… (cf document que Bernard va
nous envoyer).
3. Le 4 pages
La proposition de surseoir au deuxième trimestre de l’année scolaire 2020-2021 semble plus
adaptée à la situation sanitaire que nous connaissons.
4. Questions diverses :
-

-

Les nouveaux DDEN ne paient pas de cotisation pour 2021.
Une formation sera mise en place pour les nouveaux DDEN.
Quid du Harcèlement ? Difficile de donner une réponse quand le DASEN semble ignorer ou
minimiser tous les problèmes. On a entendu parler d’une formation sur ce problème avec Mme
Debacq qui n’a jamais eu lieu.
Faire remonter toutes les demandes de renouvellement ou de candidature qui se font écarter par
l’IEN.

Décembre :
7/12 : Lundi 7 décembre 2020 14 h 30

Réunion de bureau par visio sous Zoom
A l'ordre du jour :
1. Validation du CR précédent joint.
2. Journée de la laïcité à Noeux les Mines.
Appel à volontaires pour s’y rendre. Jean-Pierre & René sont volontaires. Marc passera peut-être
pour prendre une photo
3. Point sur les Conseils d'école de Novembre.
- Les conseils d’école de novembre ont pris diverses formes :
a) En présentiel normal avec distanciation, gel et masques
b) En présentiel limité, de 6 à 8 personnes
c) En visio limitée à 8 personnes.
d) Par courrier, le directeur envoyant les documents par courriel et demandant de voter par retour
de mails.
Les expériences sont diverses et variées, des plates-formes de visioconférence différentes selon
les propositions de l’ERUN (Enseignant pour les Ressources et les Usages Numériques), tantôt tout
va bien, tantôt c’est très chaotique, les zones rurales restant les moins bien loties.

4. Points sur le renouvellement 2021.
Bernard demande aux responsables de bassin de voir si les présidents de leur délégation n’ont pas
besoin d’un coup de main au niveau technique, tout le monde n’ayant pas les connaissances liées
à la dématérialisation des documents.
5. Relance de l'emploi d'un Service Civique.
- Si les choses ne se décantent pas auprès de la Ligue en janvier, on s’orientera vers l’AAE du Pas-deCalais.
A ajouter à la liste, les nombreux allers et retours des documents « statuts et règlement intérieur »
pour le fond pour certains d’entre nous et la forme pour d’autres.
Le Secrétaire Général
Roger Goulois

