
 
 
 
 

Afin que ses orientations et ses qécisions répondent aux mieux à vos attentes, 
le Conseil d'Administration de L’Union 33 a décidé de vous interroger via ce questionnaire 

simple . 
 

Merci d'y répondre très rapidement, même brièvement. 
Toutes les suggestions seront les bienvenues et permettront des actions plus efficaces ! 

 

à renvoyer rapidement à l'adresse suivante : 

.. Agnès JEANNOT Appt 41 Résidence ARTEMIA 65 boulevard LECLERC 33120 ARCACHON  

 ou par email : ajeannot2000@yahoo.fr 
 
 
 
 
 

Mission 
Questionnaire à tous les DDEN de la Gironde. 

Vous êtes devenu DDEN : 
- par sollicitation d'une personne de  vos connaissances  ? 
- par un autre DDEN ? 
- par une démarche personnelle ? Laquelle ? 

 
Dès votre nomination, avez-vous pris contact avec le maire, le directeur d'école, les 
représentants de parents d'élèves ? 
Visitez-vous  régulièrement  l'école  ? 
Assistez-vous  aux réunions de conseil d'école ? 
Êtes-vous sollicité pour participer  aux élections des représentants des parents d'élèves ? 
Êtes-vous invité à  assister aux  exercices d'évacuation ? 

 
Êtes-vous invité par l'école aux manifestations et fêtes (kermesse, chorale, 
accompagnement de sorties, classe de découverte, ......) 
Y assistez-vous ? 

 
Êtes-vous  invité par la mairie à toutes les réunions relatives à l'école et son environnement 
(comm iss ions travaux, projets d'extension, commissions  de sécurité, restaurat ion, caisse des 
écoles, etc.) 
Y assistez-vous ? 

 
Faites-vous la promotion auprès de l'école des opérations proposées par l'Union 33 (Nature 
et Environnement, Patrimoine, Plantation d'un arbre de la Laïcité le 9 décembre) ? 

 
Avez-vous des suggestions pour organiser d'autres opérat ions en direction des enfants ? 
Avez-vous été directement sollicité   par les enseignants ?  par les parents ? 
pour exercer  une médiation lors d'un conflit ? pour un conseil , un avis ? 

 
 
 

Relatio n avec l'Union 33 
Êtes-vous adhérent ? 
Si non, pourquoi ? 



 
'  1 

Les informations et documents de l’Union 33 vous semblent-ils intéressants et suffisants ? 
Leur transmission par internet vous convient-elle ? 
Consultez-vous  régulièrement  le site internet ? ( http://dden33.org) 
Le Flash vous semble-t-il utile ? 
Préféreriez-vous une information plus fréquente via une newsletter ? 
L'imprimé de rapport de visite est-il satisfaisant? 
Sinon que proposez-vous ? 

 
 

Souha itez-vous être informé des sujets concernant la vie de l'école et des problématiques 
du moment en lien avec les instructions officielles? 

 
L'AG et les réunions de délégat ion sont-elles suffisantes? 

Avez-vous d'autres souhaits concernant les réunions ? 
Sous quelle forme ? 
A quelle fréquence ? 
En quel lieu ? 

 
Informez-vous le président de votre délégation de ce qui se passe dans l'école (projet 
d'école,participation aux opérations de l'Union, animations pour valor iser les travaux des 
élèves, etc.) ? 

 
Formation 
Ressentez-vous un besoin de formation ? 
Dans quels domaines ? 

 
 

Sous quelle forme ? 
A quelle fréquence ? 
En quel lieu ? 

 
Recrutement 
Essayez-vous de recruter d'autres DDEN ? 
Avez-vous des suggestions dans ce domaine ? 

http://dden33.org/
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