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« CHARTE QUALITE EDUCATIVE  

Pour  la REUSSITE globale de TOUS » DEVENIR DELEGUE DEPARTEMENTAL  

DE L’ÉDUCATION NATIONALE (D.D.E.N.) 
 
C’est une possibilité ouverte à tous citoyens conscients que l’avenir des enfants et des jeunes est une 
priorité dans une société démocratique. Ainsi, une plus grande vigilance peut-elle s’organiser, 
favoriser un projet éducatif ambitieux ! 
 

Lors de leurs assemblées générales, les D.D.E.N de Seine-et-Marne, dans le cadre de leurs champs 
de compétences institutionnelles, ont tenu à rappeler leurs options pour une éducation globale, qui 
conditionne » L’élève et l’enfant face aux conditions de sa réussite.  
 

Le rythme de vie de l’enfant, qui ne saurait être « saucissonné » est ainsi pris dans les temps 
scolaire et périscolaire. 

  Pour la prise en compte effective de leurs rythmes de vie, depuis si longtemps mesurés 
par des scientifiques et aujourd’hui remis sur le chantier de la Conférence nationale sur 
les rythmes scolaires et les Décrets Peillon et Hamon. 

  Pour la mise en confiance des plus faibles au sein de l’école, en coordination efficace 
avec toutes les actions de soutiens et d’aides spécialisées. 

  Pour l’accompagnement des choix permettant aux enfants et aux jeunes, en recherche 
de leur personnalité et en toute responsabilité, de concrétiser des options personnelles 
pour se construire et s’affirmer comme citoyens. 

  Grâce à l’appui d’un service public efficient et laïque qui respecte les bases et les valeurs 
de la Constitution républicaine de la France. 

  Autour d’un grand débat de société, à la portée de parents qui espèrent un mieux vivre 
épanouissant pour leurs enfants. 

 

Plus nombreux, les médiateurs que sont les DDEN, aux côtés des partenaires de l’Ecole Publique, 
pourront œuvrer et développer leurs exigences dans l’intérêt de tous les enfants, leur 
développement, leurs droits à un projet de vie réussie et harmonieuse. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, 
Union départementale des D.D.E.N de Seine-et-Marne 

courriel  -  president.dden77@ac-creteil.fr   

 
 

=coupon=  =  à retourner à l’adresse ci-dessous  ========================================= 

 

Madame, Monsieur ……………………………………………………………………………………………. 
 

Coordonnées postales..…………………………………………………………………………………………. 

Tel :   Mobile :    Courriel : 
 

Etant informé de l’environnement éducatif, pourrait être contacté pour de plus amples renseignement sur la fonction 

bénévole de DDEN et de l’action laïque en faveur des Enfants et de l’Ecole publique. 
 

Fait à    , le    Qualité du proposant : 

mailto:president.dden77@ac-creteil.fr

