SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
Réunion des DDEN
Le 24 juin dernier les DDEN
(Délégués
Départementaux
de
l’Education Nationale) ont tenu leur
réunion de travail de fin d’année
scolaire, salle Lucien Desrayaud à
Saint-Pierre-le-Vieux
sous
la
présidence de Roger DELPORTE,
président de l’Union Départementale
invité par Patrick RICHARD
responsable du secteur de Matour.
Après un tour d’horizon des activités
de l’année écoulée (visite des écoles
et participation aux conseils d’école,
organisation de conférences, fête de la laïcité le 8 décembre à Dompierre, remise du prix
Racouchot à l’école de Trambly, participation aux discussions sur les rythmes scolaires,….), les
projets pour l’année 2013-2014 ont été abordés.
Outre les visites habituelles dans les diverses écoles du secteur, deux conférences sont prévues à
la Galerie de la Forêt et du Bois à Dompierre, l’une pendant la semaine du goût le 15 octobre,
avec l’intervention d’Olivier GATILLE, champion du monde en boulangerie et une autre au
printemps sur le thème des « urgences » à l’hôpital animé par Bruno MANGOLA, chef
urgentiste à Nancy et Mâcon.
La fête de la laïcité est fixée cette année au lundi 9 décembre 2013. La commune de Saint-Pierrele-Vieux est sollicitée pour la plantation d’un arbre ce jour là avec la participation des écoles qui
pourraient travailler et réfléchir sur la valeur du « vivre ensemble ». M. Charles BELICARD,
Maire qui a rejoint l’assemblée en fin de séance, est favorable à ce projet.
Avant de clore la réunion, le président Roger DELPORTE a rappelé le rôle essentiel de l’école,
lieu public d’échanges et de partage et souligné l’importance qui s’attache à la réforme des
rythmes scolaire au cœur du plan de refondation de l’école. Il a ensuite remis un diplôme
d’honneur à Mme Claudette GILLES de Montmelard en remerciements des 18 années passées au
sein des DDEN.
Cette assemblée s’est terminée par un repas en commun, dans une ambiance conviviale, chez
« Sophie » à Germolles.

