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La présente eharte précise l'éthique et les points esseiltiels de notre engêgemtnt.
I-'organisaticn de l'enseignement public, gratuit et iaïque à tous les degrés, est un devoir d"Etat. Le IIDEN
æuvre, dans les ésoles préélérnentaires et él*n,entaires relevant du service public d'enseignement, âü

respect de ce prin*ip* consritutionnel et légal.
Le DDHN, désigné par le Directerr Aead*miqræ des §ervices de I'Ëdu*adon ]rlationale, après avis du
Conseil ï)épartementsl de â'E<iucation Nationale, Bst ryl acteur de I'Ecole de la République. trl est chargé par
la Loi d'une missicn d'inspectiori et sos domaine de c*m$tence est fixé reglernentairement.

- Le DilEN s'engage à participer âux travâüx du Conseil d'école, à visiter regulièrement l'éccle à iaquelle
il est affecte, à assistrr aux réunions dE sa délégation et à celles auxquelles il est invité.

- Le DDEN veitrle au confbrt matériel et intelieetuel des enfants et à ce titre, signale dans ses rappsrts
destinés aux autorités publiqu*s compétentcs, ce qui Ïui paraît néfaste à l"accueil et à i'édueation des élèves.

- Le DDEN, partenaire de l'école publique, tém*igne scn attachement eux principes de iatcité fondes sur la
Siberté de conscienee, l'égalité et ie respect dss autres.

- Err eohérence âvec i'article I-^2414 5o du Cod* de i'Education, le DDEN, s'il sst candidat à des électious
politiques, dans la sssuruurË de !'école à laquelle il est affecté ou dans une circonscripticn électorale
lncluant la dits eûm$rune" s'irnposera rur devoir ole réserve pendant la durée de la carnpagne électorate. Il
aura pris soin au prealable d'en iRformer le respous*ble de sa ü*légatron.

- I-e ÜDEN écaute et agtt aves rôisün en del:crs de toutes passions. ll ne doit pas, dans l'accomplissement
de sa *rissio*, rnaaif"ester ses eonvictions politiques, syndieales ou rrligieuses. Sc,n indépendance tui penret
de jouer un rôle de rilédiation st de coordination dcnt le seei cbjectif est I'intérêt des enfants.
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