
 

  
 
 

 
Siège social : 
Union départementale des DDEN, 
18 rue de la Brouette du Vinaigrier – 86005 POITIERS Cedex 
Tél : 07 82 06 78 39    email : dden-ud86@wanadoo.fr

A tous les DDEN de la Vienne, 
 

Bonjour, 

Le moment historique de confinement lié à l'épidémie sanitaire, compliqué pour tous, d'une durée de 

bientôt 2 mois, devrait progressivement prendre fin à compter du 11 mai prochain. Il en irait de même 

pour l'école primaire (maternelle et élémentaire). 

Pour nous DDEN, chargés de veiller aux bonnes conditions d'accueil et de sécurité des enfants à l'école 

primaire et autour, la période qui s'ouvre est cruciale : la reprise de l'école ne peut se faire dans la 

précipitation ni dans l'approximation. Les responsabilités des décideurs (Maires, Education Nationale et 

parents) seront engagées. 

La semaine qui s'ouvre, de 4 jours seulement, va être décisive. 

Déjà des directeurs/directrices ont fait parvenir, dès le 1er mai, le questionnaire-type soumis par le Dasen 

(ci-joint et sur notre site) demandant à tous les parents d'élèves leur intention de remettre ou non leurs 

enfants à l'école dès le 12 mai. Des réunions associant les différents acteurs de l'école (mairie, enseignants, 

parents, DDEN) sont programmées dès ce lundi 4 mai pour apprécier, en fonction des retours du 

questionnaire et au vu du protocole sanitaire national contraignant, si la reprise est possible dès le 12 mai, 

pour quelles classes et dans quelles conditions. Des initiatives locales ont déjà vu le jour ici ou là. 
Nous vous avons sollicités, en tant qu'Union de la Vienne des DDEN, pour nous faire parvenir toutes les 

informations que vous pourrez glaner jusqu'au 13 mai. Notre Conseil d'Administration en fera la synthèse 

le 14 mai en réunion à distance. 

Cette décision de reprise ou non de l'école est si exceptionnelle qu'elle doit faire l'objet, à notre sens, 

d'une consultation pour validation de la seule instance officielle existant à l'école primaire - le Conseil 

d'Ecole (CE)- sous la forme d'une réunion extraordinaire de celui-ci. C'est d'ailleurs l'objet de notre texte 

d'expression publique (que nous vous avons fait parvenir) à adresser au Maire de votre commune 

d'affectation. Nous avons déjà plusieurs retours positifs dans ce sens. 

Dans cette période historique, les DDEN, partout où ils sont présents doivent être associés, a minima 

informés. C'est notre souhait, légitime au regard de notre fonction, dans le cadre qui nous est imparti, que 
de  nous préoccuper de cette reprise éventuelle de l'école. 
En résumé, nous vous proposons donc : 

 

1 que vous vous informiez, par tous moyens, sur les conditions de reprise ou non de l'école dans 

laquelle vous êtes affecté-es. L'envoi au Maire de notre texte d'expression publique est un appui pour ce 

faire. 

2 que vous nous fassiez retour des informations locales que vous avez collectées à l'adresse : 

dden-ud86@wanadoo.fr jusqu'au 13 mai prochain. Lors de ce retour, vous pourrez nous dire si une 

réunion de CE est prévue. 

  

Chers collègues, je vous souhaite bon courage. 

Pierre Vallat 

 

Vos retours jusqu'au 13 mai à : dden-ud86@wanadoo.fr  

N'oubliez pas de consulter notre site : 86.dden-fed.org 

 

Pièce jointe : questionnaire-type aux parents. 


