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Monsieur le Directeur des Services Académiques 
Monsieur l’Inspecteur Départemental 
Madame le Maire et Conseillère Générale 
Messieurs, Mesdames les Président(es) des associations amies, 
 
Chers(es) amis(es), 
 
Tout d’abord, merci à ceux qui ont bravé, voire subi, l’incertitude et les difficultés inhérentes à l’actualité 
sociale, mais notre Assemblée Générale a pu se tenir et nous voilà à nouveau réunis. 
Le militantisme c’est aussi cela. 
 
Monsieur le Directeur des Services Académiques, Messieurs les Inspecteurs, Madame le Maire, votre 
présence confirme l’intérêt que vous portez à notre fonction et nous vous en remercions.  
 
Chers(es) amis(es), 
 
Le cœur un peu moins serré que l’année passée, je vous présente le bilan des activités de notre Union. 
 
Si la maladie et les aléas de la vie ont privé certains d’entre nous d’être présents parfois à nos 
rencontres, c’est avec beaucoup de détermination, de ténacité et d’assiduité que nous avons rempli 
notre mission et je vous en remercie. 
 
Voici donc quelques chiffres : ce sont ceux de la rentrée 2018/2019 (comparés à ceux de ……). 
 

• 538 communes en Gironde. 

• 915 écoles, 453 ont un DDEN. 

• 248 DDEN, ce qui explique que certains couvrent plusieurs écoles. 

• 141 sont adhérents à l’Union (nous avons déploré 2 démissions et deux décès : M. Duluc et 
Mme Mangin. 

• 915 écoles réparties sur 25 circonscriptions sont 2 réservées à l’ASH. 

• 77 regroupements pédagogiques. 

• 156 écoles classées en éducation prioritaire dont 20 en REP+. 

• 8 écoles orphelines (Bordeaux, Bègles et Floirac). 

• Soit 139 126 élèves (642 de plus). 

• Il y a eu 44 fermetures, 160 ouvertures soit 116 classes nettes ouvertes. 

• Nomination de 5 conseillers pédagogiques et 8 décharges de direction. 
 

L’Académie de Bordeaux est l’une des mieux dotée et occupe le 5ème rang avec 94 emplois 
supplémentaires. 



On peut constater une diversité territoriale marquée ; des zones défavorisées autant en zone rurale 
qu’en zone urbaine, et une coexistence en milieu urbain de zones socialement très défavorisées et de 
secteurs en difficulté. 
Une hausse démographique constante et régulière : 12 000 élèves de plus en 8 ans, plus de 640 en 
2018. 
Le taux d’encadrement par classe est assez favorable : il varie entre 22 et 26 élèves. 
Il faut cependant consolider les performances dans les résultats scolaires comme dans le devenir des 
élèves. 
 
Monsieur le Directeur des Services Académiques met en avant des priorités : 
 

• Accueillir et prendre en charge des élèves en adaptant la structure des écoles et en améliorant 
la prise en charge pédagogique. 

• Accompagner davantage les territoires ruraux. 

• Poursuivre le dédoublement des classes de CP et CE1 en REP+. 

• Soutenir les élèves à besoins éducatifs particuliers. 

• S’engager davantage dans la formation continue des enseignants. 
 
J’arrêterai là mon propos. Monsieur le Directeur Académique vous parlera sans aucun doute des 
priorités éducatives à la prochaine rentrée. 
 
Nous retiendrons pour notre part trois mots : transparence, équité et dialogue. 
 
Comment ne pas être d’accord, nous DDEN, pour qui le combat pour l’égalité des chances doit tous 
nous mobiliser. 
 
Avant de parler des activités qui se sont déroulées au cours de l’année 2018, je voudrais remercier 
l’entrée de Mesdames Lambert et Marsan, et, de M. Decasteker au Conseil d’Administration et regretter 
le départ de notre collègue Pierre Lahitte, qui a fait le choix pour d’autres responsabilités municipales. 
 
Le Conseil d’Administration s’est réuni 8 fois, le bureau 4. 
 
Plusieurs commissions ont eu lieu à l’I.A. en présence des responsables des opérations Patrimoine et 
Citoyenneté, ainsi que Nature et Développement Durable. 
 
18 réunions de délégations ont été délocalisées et une réunion de formation s’est tenue à V illenave-
d’Ornon. 
Il est toujours regrettable qu’elles n’attirent que peu de monde. 
Peut-être devrons-nous imaginer une autre organisation. 
 
La réunion des Unions Départementales de la Région « Nouvelle Aquitaine » a eu lieu à Eysines le 15 
mai 2018. Ce fut l’occasion d’échanger avec le Président Eddy Khaldi sur la vie de la fédération, le 
congrès national, ses objectifs et ses actions, en particulier le nouveau concours « Se Construire 
Citoyen » et le recrutement, vital en cette période après le renouvellement quadriennal. 
 
Deux classes lauréates du concours des écoles fleuries ont été félicitées chaleureusement et ont reçu 
leur prix des mains du Président National. 
 



Le Président a représenté notre Union au 104ième Congrès National qui s’est tenu au Kremlin Bicètre en 
Val de Marne. Vous avez dû prendre connaissance du compte-rendu des travaux dans les Déléguées 
n° 255 et 256 de juin et septembre 2018. 
 
Il s’est attaché à mener à bien ses diverses et habituelles attributions : formation des nouveaux 
délégués, participation aux différents CDEN, aux AG des associations amies (MAE, Ligue de 
l’Enseignement, PEP), à celles des délégations et le cas échéant, à la demande des chefs 
d’établissement, il joue son rôle de médiateur si nécessaire. (Merci à M. Haramburu qui assiste au CA 
des PEP). 
 
Décrivons maintenant nos trois opérations : 
 

- L’opération : Histoire, Patrimoine et Citoyenneté. 
 
La journée de valorisation a eu lieu les 11 et 12 juin aux Archives Départementales, 4 écoles pour 5 
classes de cycle III, soit 122 élèves étaient inscrites : Cadillac en Fronsardais, St Denis de Pile, 
Léogeats et Berson. 
Des projets  menés en profondeur ; de la commémoration du 11 Novembre à l’étude des zones 
humides en passant par la découverte de son village, autant de thèmes qui ont sensibilisé les enfants 
aux biens communs, qui ont éveillé leur curiosité et qui permettent de transmettre ce bien précieux que 
représente notre patrimoine national. 
Pour clore ces journées, le Président, M. Bilate et moi-même avons eu le plaisir de féliciter les enfants 
et les enseignants pour le travail réalisé, pour le devoir de mémoire, pour la démarche citoyenne et 
laïque que représente cette participation. 
 

- L’opération : Nature et Développement Durable. 
 
La journée a eu lieu le 4 juin au jardin botanique. 
Ont participé : 

• 2 classes de Ludon : Ecole Lucie Aubrac. 

• 1 classe de Bordeaux : Ecole Alfred Daney. 

• 1 classe du Teich : Ecole de Delta. 

• 1 classe du Lycée Montaigne de Lormont 

• 2 classes du collège J. Ferry à Langon. 

• 1 classe du collège Marie Bartette à Arcachon. 
Soit un total de 203 élèves. 
 
Une journée bien remplie de 9h15 à 15 heures ou se succèdent ateliers et visites, présentation des 
travaux, coupée par un pique-nique « zéro déchet », couronnée par la remise des récompenses par le 
Président, le Directeur Académique ou son représentant, le Directeur du Jardin Botanique, le Président 
de la MAE, que nous remercions au passage pour sa générosité. 
Nous n’oublierons pas de remercier chaleureusement notre collègue, Mme Lalanne, qui auparavant 
visite tous les établissements, accompagnée de l’un d’entre nous, ainsi que Mme Cuin, responsable au 
niveau académique qui a mené de main de maitre l’organisation de cette journée. 
 

- La journée de la laïcité. 
 
Elle a eu lieu à Bègles le 14 décembre à l’école Gambetta, avec la participation de l’Amicale Laïque. Un 
arbre a été planté devant l’école, une plaque commémorative a été déposée en présence de Monsieur 
le Maire, des enfants des écoles des enseignants et des parents d’élèves. 



Cette journée montre, une fois de plus, combien les mots laïcité, citoyenneté ont tout leur sens dans 
nos écoles, où élèves, enseignants, municipalité, parents, habitants savent s’engager sur le chemin du 
Vivre Ensemble. 
 
Enfin, les DDEN continuent à participer par leur présence au jury et à  la remise des prix du concours 
de la Résistance. 
 
Nous remercions chaleureusement Monsieur le Directeur Académique, Messieurs et Mesdames les 
I.E.N, Mesdames Cuin et Cuillierier, les municipalités d’Eysines et du Haillan, ainsi que le Conseil 
Départemental qui contribuent à la réalisation et à la pérennisation de ces actions départementales. 
 
Nos remerciements iront aussi à ceux qui apportent leur compétence et leur rigueur aux moyens qui 
améliorent notre communication. 
Je veux parler d’Agnès et d’Eric qui travaillent sur le site, sur le flash, et ceux de la commission 
communication qui filtrent et sélectionnent les articles. 
 
Filtrer et sélectionner ? de bien grands mots. Les articles ne sont pas si nombreux. Aussi, nous 
comptons sur vous pour faire connaître tous ces formidables projets afin de les valoriser sur notre site. 
L’école publique est vertueuse à plusieurs titres et elle est trop discrète sur la communication de ses 
actions. 
 
Après avoir toiletté les statuts, nous nous sommes également penchés sur la redéfinition du rapport de 
visite. Il permet d’être attentif aux conditions de vie et de travail des établissements. C’est un document 
à la fois quantitatif et qualitatif, déjà connu du Maire et de l’I.E.N.(des exemplaires sont à votre 
disposition dans cette salle). 
 
Vous pouvez cependant mettre en évidence les points forts, mais surtout signaler les lacunes que vous 
décelez sur le terrain. 
 
Enfin, je vous engage à consulter notre site internet : dden33.org. Des informations précises vous sont 
communiquées. Il sera complété par une Newsletter à laquelle nous réfléchissons. 
 
Chers collègues, 
 
Nous voici arrivés au terme de ce rapport d’activité. 
Soyez persuadés du bien fondé de notre mission. Vous ne l’ignorez pas, c’est le bien vivre ensemble de 
tous nos élèves, c’est l’égalité de leur chance en matière de réussite, c’est la garantie de nos libertés 
individuelles et collectives qui nous réunit. 
Nous devons solidairement travailler à la recherche de nouveaux collègues car trop d’écoles n’ont 
toujours pas de DDEN. ! 
 
Merci à chacun et à chacune d’entre vous qui apportez votre contribution aux activités de notre Union 
forte des valeurs et du militantisme que nous partageons. 
 
Je vous remercie de votre écoute. 
 
La secrétaire, Janine Darrouzès 
 
 
 


