
                                                                                                                                                                         
DDEN: partenaires institutionnels de l’Ecole Publique et Laïque depuis 1886 

 

Les Délégués Départementaux de l’Education Nationale (DDEN), dans leur fonction 

officielle, ont la préoccupation permanente de veiller aux bonnes conditions de vie des 

enfants dans le cadre de leur mission reconnue par le Code de l’Éducation. Ils sont 

soucieux, dans la situation actuelle, des risques sanitaires pour l’ensemble de la 

communauté éducative. L’État et toutes ses composantes ont le devoir d’assurer, au sein 

de l’École la protection de la santé de toutes et de tous. Après le confinement répondant 

aux impératifs de santé publique, l’objectif de rouvrir progressivement les écoles à partir du 

11 mai  ne peut s’envisager que dans le respect de la préservation des conditions sanitaires 

pour toutes et tous.  

Pour nous DDEN, il nous semble essentiel de prendre en compte, les questions de santé et 

d’hygiène, pour les enfants comme pour les adultes, durant le temps scolaire mais aussi 

périscolaire pour tout ce à quoi notre mission officielle nous implique de veiller : la 

restauration, la pause méridienne, les activités périscolaires, les transports.  

L’état définit le protocole sanitaire qui doit être mis en place et fixe le cadre général de la 

reprise dans les écoles. Mais c’est dans chaque école, que seront au mieux définies les 

conditions de cette reprise dans la concertation préalable de tous les acteurs : enseignants, 

parents, collectivités locales. Après le temps de confinement durant lequel les enseignants 

se sont investis pour garder le contact avec leurs élèves, la reprise de l’école ne peut se 

faire dans la précipitation ni comme avant.  

Les DDEN, dans le cadre de leur mission, se proposent de participer à la préparation de la 

reprise de scolarisation dans les écoles où ils sont  affectés. Une réunion exceptionnelle de 

chaque Conseil d’Ecole leur paraît nécessaire pour s’assurer que toutes les conditions sont 

réunies afin d’éviter un retour prématuré des enfants et pour dissiper les craintes.  
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