
                          
       
CIRCULAIRE N° 1 MARSEILLE – 31 janvier 2019 

OBJET :    MARSEILLE   - VISITES DES ÉCOLES PUBLIQUES DE MARSEILLE avec les DDEN des Bouches du 
Rhône et le Conseil fédéral national 

 DESTINATAIRES :   DDEN des Bouches du Rhône 

 
Chères et chers collègues, 
 

Afin de mieux faire connaitre et reconnaitre notre fonction para administrative de DDEN, le Conseil fédéral du 
15 novembre 2018 a pris la décision d’organiser à Marseille, avec les DDEN des Bouches du Rhône, des visites au cours 
desquelles seront dressés des rapports permettant de faire une synthèse qui sera remise au Maire, au DASEN et au 
Ministre de l’Education nationale. 

Ces opérations ont été présentées aux partenaires institutionnels qui ont tous apporté leur accord et leur total 
soutien à cette initiative (Directrice adjointe de cabinet du Ministre -Mme ANOR-, DASEN des Bouches du Rhône -Mr 
BECQ-, adjointe au Maire de Marseille -Mme CASANOVA -). L’Assemblée générale de l’Union des Bouches du Rhône, 
du 26 janvier 2019, a accepté à l’unanimité de s’inscrire dans cette action et invite tous les DDEN de l’Union a 
participer à celle-ci. 

Plan d’intervention pour Marseille. 
444 écoles publiques sont réparties en 14 circonscriptions scolaires. Chaque visite sera conduite par un binôme 

-1 DDEN des Bouches du Rhône et un responsable national (Membre du Conseil fédéral ou proposé par celui-ci) - avec 
la participation d’IEN désignés par le DASEN 

32 binômes seront constitués (2 voire 3 par circonscription scolaire). Nous envisageons une visite d’école par 
demi-journée pour chaque binôme (voire 2 par demi-journée si écoles proches par exemple primaire et maternelle). 
Réunion préparatoire avec les participants à l’IA de Marseille le mercredi 24 avril à 15h00 avec rencontre proposée 
aux IEN. Les DDEN des Bouches du Rhône qui s’inscrivent seront convoqués par e-mail ou par courrier. 
Visites en 8 journées et 16 demi-journées  
 

• le jeudi 25 avril et le vendredi 26 avril 

• le lundi 29 avril et le mardi 30 avril 

• le lundi 6 mai et le mardi 7 mai 

• le jeudi 9 mai et le vendredi 10 mai 

Au niveau pratique des cartes par circonscription scolaire (14) seront préparées avec localisation des écoles et des 
moyens de transports. Un coupon de transport valable une journée sera remis à chaque participant.  
 
Pour préparer les visites des réunions préalables avec les Directrices et Directeurs d’écoles seront organisées sur leur 
temps de décharges. Une lettre sera préparée pour présenter l’opération et les DDEN aux écoles de Marseille. 
Rapport de visite et présentation du rapport seront distribués, avant la visite, aux Directrices et Directeurs qui 
pourront remplir une partie du document en amont.  
 
Nous comptons sur une présence nombreuse des DDEN des Bouches du Rhône. Les participants devront remplir la 
fiche réponse jointe. Merci 
 
Cette action permettra de mieux nous faire connaitre et reconnaitre dans notre fonction officielle. 
 
Amitiés laïques et fédérales. 
 
Eddy KHALDI Président 
Patrick KRIKORIAN Président de l’Union 

Bernard RACANIÈRE Conseiller fédéral 

 


