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Edito du Président,  

Déjà je nous donne rendez-vous pour un moment statutaire important! 

Mais tradition oblige, savoir-vivre et politesse: je vous présente des Vœux 
de Paix, de Bonheur et de Santé car celle-ci va nous aider à supporter 
b i e n  d e s  m o t s  e t  d e s  m a u x . 

Vœux chaleureux et fraternels qui doivent se décliner avec exigence, 
raison, détermination et franchise pour l’action éducatrice qui est le fond 
d e  n o t r e  m i s s i o n  b é n é v o l e . 

Vœux pour la mise en place et en œuvre de la réalisation d’orientations 
définies.. 

 

 

 

 

E t r e D D E N , 
c’est se consacrer à accompagner l’Institution avec un regard 
indépendant pour servir l’esprit et la lettre de la médiation. 

Etre DDEN, c’est  être libre et responsable, tout en gardant son libre 
arbitre citoyen!  

Etre DDEN, c’est sans doute être plus que militant de l’Enfance, en 
développant le sens de la LAÏCITE dans le respect des Valeurs de la 
République! 

Bien œuvrer  E n s e m b l e  
  
Le 26/12/2017 

Jean-Paul Gras,  

L’INTELLIGENCE 

  au RYTHME 
 

 de notre ACTION LAÏQUE 
 

pour la REUSSITE des ENFANTS 
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INVITATION à l' 

Assemblée Générale 2018 
AMICALE LAÏQUE  59 rue PIERRE MARX 

La FERTE SOUS JOUARRE 

Je suis CHARLIE 

Pour ma liberté de cons-

cience et d’expression 

LaFerté 
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MATIN DÉROULEMENT 
 

INTERVENANTS 

À partir  de  Installation de la salle et de la documentation partenaire UD DDEN 77 

Salle rez de chaussée 

08h45 

09h00 

ACCUEIL des congressistes  

Secrétariat—Trésorerie - Feuille de présence et d'émargement 

REMISE DES DOSSIERS–  

 

Président de l’UD 

 

09h00  

 09h30  

 

 

OUVERTURE DES TRAVAUX :  

Allocution du Président Départemental— 

 

Présentation de la Journée et des candidats au CA  

 

Jean-Paul Gras 
 

Pierre Wylleman 

 
 

 

 
 

Echanges avec la salle 

 

 

Synthèses des délégations 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction au thème: les RYTHMES DE VIE DE L’ENFANT, 
sous la forme d’un entretien avec Claire LECONTE— Cher-
cheur en chronobiologie—Universite Lille 3..  

[Ref: Rythmes: l’avenir de notre jeunesse mérite un débat public] 

 

Base de la résolution générale 

12h15 

À 14h10 

Pause méridienne autour d’un Cocktail convivial  

                                                     suivi du   BUFFET assis,  

 

APRES-MIDI   

14h15  

précise  

ASSEMBLEE  GÉNÉRALE STATUTAIRE 
 

COMPLÉMENTS AUX RAPPORTS—PRÉSENTATION—DÉBATS 

ACTIVITÉ—MORAL—TRÉSORERIE— 
 

RENOUVELLEMENT DU 1/3 DES ADMINISTRATEURS  

ELECTION DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES 

 

Bureau UD DDEN77 

 

Votes 

 

 

Président de séance 

Secrétaire général 

 

15:30 RESOLUTION GENERALE et Motion(s)  

15:45 

 

 
 

16:00 Levée de la séance et remerciements à tous les participants Président départemental et de 

l’UD77 

A. G. DE L’UNION DES DDEN77 

À L’AMICALE LAÏQUE—LA FERTÉ SOUS JOUARRE 
SAMEDI 07 AVRIL 2018 

 

59 rue PIERRE MARX  

Assemblée Générale 2018 

Présentation le 09 septembre 2013 >>>> 
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 Chers collègues et amis seine et marnais, 

Transmission bis: Le passage de témoin a été raté car l’équipe manque de coureurs entraînés! 
 
Alors, nous nous sommes retrouvés déjà 3 fois pour analyser le travail mené par le secrétaire général et ami, 
plus que dévoué, et modestement par votre serviteur dont l’impatience reste patiente, car l’Union ne peut 
s’éteindre, ce qui annihilerait tout ce qui a été entrepris, suivi, validé au fur des années! 
L’étude des statuts a révélé le besoin de bien veiller à l’avenir! 
 
Nous avons permis de faire prendre conscience au besoin d’engagement responsable des membres d’une 
réelle équipe dont les écoles, les familles attendent une véritable action de soutien, d’accompagnement.. 
Relayer les efforts, les initiatives en parfaite connaissance ou au moins d’information du terrain et des délé-
gations.. C’est une donnée qui manque dans le circuit de la liaison territoriale afin de mettre de la teneur 
dans l’action qui n’est pas un « strapontin » ou une marque honorifique. 
L’actualité nous démontre en permanence les besoins de la société, de l’environnement national, internatio-
nal, à nos frontières, dans le monde des connaissances, de l’instruction, de la culture.. Les dérives sont là qui 
s’expriment sans détenir un pouvoir de gestion qui laisserait à craindre pour la démocratie, la liberté, la paix 
et la volonté de vivre en harmonie. Résumons pour le tenir en étendard: soyons et faisons vivre la Laïcité. 
Mettons en avant la priorité des besoins globaux des enfants et des jeunes; pensons à faire 
inverser si besoin était les courbes comparatives de réussite, les pisa et autres.. 
 
Pensons à nos collègues et leurs proches fragilisés, éloignés provisoirement et  
auxquels nous devons attention, respect, amitié et qui peuvent être des relais pour nous  
aider à faire connaître et coopter des nouvelles ressources humaines de qualité! 
 
 
Bon rythme ! 
Jean-Paul GRAS 
Dammartin en Goële, le 26/12/2017 

Rapport moral,  

 COMMUNIQUE 
 

Les Délégués Départementaux de l'Education Nationale de Seine et Marne (DDEN 77), en 
ce début d'année, souhaitent à tous, enfants, parents, enseignants et autres membres des 
équipes éducatives, une Bonne et Heureuse Année 2018, année où Santé, Bonheur et 
Réussite soient au rendez vous. 
Soucieux du respect de la LAÏCITE, condition indispensable du respect mutuel de tous 
et du "vivre ensemble", les DDEN 77 n'auront de cesse de rappeler que la Laïcité protège chacune et chacun 
dans sa liberté de croire ou de ne pas croire, de penser et de s'exprimer dans le cadre des lois de la Républi-
que. 
Soucieux de l'intérêt des enfants, et bénévoles, ils n'auront de cesse d'inviter tous les partenaires de l'Edu-
cation à reprendre leurs réflexions sur les conditions de vie et de rythme de vie des enfants, en refusant les 
intérêts corporatistes, et en se donnant les moyens humains et financiers de concrétiser la volonté très majori-
tairement exprimée de prioriser l'Education. Cette priorisation passe, à leurs yeux, par des journées d'ensei-
gnement plus courtes dans les écoles, une répartition hebdomadaire des heures de classe sur 9 demi-journées, 
l'organisation d'activités périscolaires, et donc la mise en place de moyens appropriés. 

Janvier 2018 
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Résolution générale 2017 pour rappel 

UNION DEPARTEMENTALE  DE SEINE ET MARNE DES 

DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE  
      

     ASSEMBLEE  GENERALE- 23-09-2017- Blandy les Tours     
     

 

RESOLUTION GENERALE   

 

Réunis à Blandy les Tours le 23 septembre 2017, en Assemblée Générale, les Délégués Départemen-
taux de l’Education Nationale de Seine et Marne (UD-DDEN77) rappellent que l’avenir de notre pays 
repose en grande partie sur la qualité de son Ecole publique, laïque, l’ECOLE de la REPUBLIQUE.A 
ce titre, ils font leur en tous points,  la Résolution Générale adoptée lors de leur  Congrès national, en 
juin 2017. 
 

A la lumière des évènements des 3 derniers mois, mais aussi de leurs missions fondamentales que sont la pro-
tection des enfants et de leurs intérêts dans les parcours scolaire et périscolaire,  et la médiation quand elle est 
nécessaire, ils ont porté leur attention sur les suites de la période électorale vécue au printemps, et ce au regard 
de la rentrée scolaire. 
 

 « Une école juste pour tous et exigeante pour chacun », tel était l’intitulé de la loi du 8 juillet 2013, qui en-
tendait concrétiser l’engagement de faire de la Jeunesse et de l’Education, la Priorité de la Nation. 
Précédée d’une année de dialogues multiples, cette loi ambitieuse exigeait temps, moyens, volonté  et 
évaluations ; la réflexion durait depuis des décennies et semblait avancer ; les moyens, bien qu’impor-
tants, n’ont sans doute pas été suffisants ; la volonté n’a pas été partout au rendez-vous (« dérogations 
par-ci, manipulations par-là; les évaluations officielles ont manqué.  
Il faut cependant noter des avancées positives indéniables réalisées, là où la volonté a primé : créations 
de 60.000 postes, passage à la semaine de 9 demi-journées, dont 5 matinées, rénovation des programmes, meil-
leure formation des enseignants dans les ESPE (Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education), effort pour 
l’accueil préélémentaire ; le constat du manque de ressources pour les nouvelles priorités est signe d’une réelle 
faiblesse. 
Malheureusement la possibilité de retour à une semaine de 4 jours scolaires (décret du 28/06/2017) va à l’en-
contre de toutes les expériences et conclusions scientifiques et politiques sur le sujet, et constitue une régression 
en matière de conditions d’apprentissage et de vie des enfants. 
 

Dès les prochains conseils d’école, les DDEN de Seine et Marne rappelleront les conclusions du der-
nier rapport de l’O.C.D.E : avec la semaine de 4 jours, la France est mal classée tant pour les condi-
tions d’éducation que pour les résultats d’éducation. Ils n’auront de cesse d’exiger une meilleure prise en 
compte du rythme de l’enfant, d’exiger aussi une évaluation sérieuse des mesures nouvelles mises en place, en 
particulier en matière de Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P) et de Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P) 
avant toute décision en ce domaine, d’exiger aussi d’être associés à tous comités de suivi et/ou d’évaluation, en 
particulier départementaux. 
 

Le redéploiement de moyens destinés à une meilleure scolarisation, en particulier le dédoublement des classes de CP , même limité 
pour l’instant aux classes de CP des secteurs situés en REP+, pourra devenir une mesure positive mais les moyens supplémentaires 
indispensables devront être créés. 
  

Et la diminution drastique annoncée des contrats globaux prenant en compte les besoins scolaires et 
périscolaires (contrats d’emplois aidés) vient aggraver la situation. Ces contrats, cependant permet-
taient, en particulier aux communes rurales de faire face à leurs ambitions  pour enfants et jeunes. ? 
Cette réduction d’emplois a aussi des conséquences néfastes sur la scolarisation des enfants souffrant 
de handicaps. La gestion des postes AVS est à revoir d’urgence. 
 

Les DDEN77 exigent, parce que c’est au cœur de leurs missions, les moyens indispensables à une lutte 
réelle contre le décrochage scolaire, à un renforcement important de l’Education Prioritaire (RASED), et à une 
médecine scolaire qui puisse assurer sa mission vers tous les élèves sans discrimination. 
      

 Résolution Générale adoptée à l’unanimité. 
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Règle statutaire: Rappel >les collègues sortants sont renouvelables ; tous les candidats à jour de leur cotisation 2017 doivent déposer leur candidature avec 

la précision du mandat de leur délégation (date de la réunion et visa).  

En application des statuts de l’UD77, le CA peut atteindre 18 administrateurs au sein duquel sera élu le Bureau et présenté les candidatures pour les postes de président 

et vice-président départementaux (en cas d’égalité: règle de l’âge retenu).  

DATE BUTOIR de réception des candidatures: Samedi 31 mars 2018 . 

Pour être électeurs, les délégués doivent être à jour de leur cotisation 2017 au  jour de l’inscription à l’AG (joindre règlement si retard); les auditeurs libres également 

proposables directement au cours de l’AG seront validés par leur délégation. 

Nombre ad-
ministrateurs Prénom Nom 

Elu en 
Renouvela-

ble en 
Nouveaux 
candidats 

Délégation de ratta-
chement Avis AG 2018 

1 Paul BADRI 2016 2019  Pontault-Combault  

2 Christiane BECQUART 2017 2020  Pontault-Combault  

3 Pierrette BRAGUE 2014 2020  Pdt/La Ferté s/Jouarre  

4 Michel FERRI 2015 2018  Chelles  

5 Gérard GAUDEFROY 2017 2020  Président Dptal  

6 Jean-Paul GRAS 2015 2018  Dammartin en Goële  

7 Jacques LANGLET 2015 2018  Meaux  

8 Muriel LEFEBVRE 2014 2020  Pdt/La Ferté s/Jouarre  

9 Jean-Eric LOYEZ 2015 2018  Chelles  

10 Françoise  NARCE 2017 2020  Brie Cte Robert  

11 Annie ROCHER 2017 2020  Fontainebleau  

12 Francine SCAILLET 2017 2020  Meaux  

13 André VERNIN 2014 2020  Pontault-Combault  

14 Hervé VILLACAMPA 2015 2018  Dammartin en Goële  

15 Pierre WYLLEMAN 2014 2020  Melun  

16        
17        

18        

        

Auditeurs   Désignés par l’AG pour l’année civile   - pas de quotas définis aux statuts 

 Robert SOULIE 2017   Meaux  

       

        

Vérificateurs 
aux comptes 

Prénom Nom Elus à l'AG  
candidat  

en  
à élire lors de 

l'AG 2018 
Délégation de rattache-

ment 
Résultat à l'AG 

2018 

1 Rémy RAISIN 2017   Chelles  

2 Christian MARGRY 2017   Meaux  

Postes du CA Nom, Prénom Coordonnées  Fonction officielle Nom, Prénom 

Président de l’UD 77 GRAS Jean-Paul 8 rue des Bergamotes 
77230 Dammartin en Goële 

 Président départemental GRAS Jean-Paul 

Vice-Président GAUDEFROY Gérard  32 Chemin de l’Autostrade 77 
Lagny sur marne 

 Vice-président départemental GAUDEFROY 
Gérard 

Vice-Présidente ROCHER Annie 70 rue de la Mouzelle 77250 Ve-
neux les Sablons 

 Représentants auprès des Autorités et CDEN  

Secrétaire général WYLLEMAN Pierre  1 Allée d’Ermenonville  
77176 Savigny le Temple 

  

Secrétaire adjoint NARCE Françoise 1 rue Victor Hugo  77173 Chevry 
Cossigny 

 Commission formation Animateur: J-Paul 
Gras—P. Wylleman 

Trésorière LEFEBVRE Muriel 77510 Sablonnières  Commission Laïcité Animateur: J-Paul 
Gras 

Trésorière adjointe BRAGUE Pierrette 7, rue de la Barre  
77260 La Ferté s/Jouarre 

 Commission Communication 
interne 

Animateur:  

Trésorière adjointe BECQUART Christiane 72 rue Robespierre 77 Pontault 
Cblt 

 Liaison avec Pep77 Gérard Gaudefroy 

Composition du Conseil d’Administration sortant, élu en 2017  
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Préparation de l’AG.. 

ASSEMBLEE GENERALE ordinaire de l’UNION des DDEN 77 -2018  à  La FERTE sous Jouarre 

 

INSCRIPTION : 

 (*) A jour de ma cotisation 2017, ou  réglant ce jour ma cotisation à valoir sur 2017, soit 30€ 

        >>>>> Rappel cotisation 2018=31€<<<<<< 

NOM, Prénom       - Délégation de 
 

Adresse: 
 

Téléphone:       Courriel:  
 

1. Participera à l’Assemblée générale ordinaire 2018, le samedi  07 Avril 2018 
 

2. Ne pourra pas participer (rayer la mention inutile) 
 

Sera accompagné(e) de __ personnes.   

Participation des Dden au déroulement (conférence)(5€ + repas 25€):  30 euro > soit ______ 

À régler par Chèque de préférence à l’ordre de Union de Seine et Marne des DDEN CC 2238 48U Paris 

 

3. pose sa candidature comme (*): 1/ Administrateur  

4. 2/ Vérificateur aux comptes  

5. 3/ Auditeur libre  (rayer la mention inutile) 

 

La validation par la délégation sera transmise selon la date de rigueur, soit le  samedi 31 mars à midi 
==================================================================================================================================================== 

QUESTION subsidiaire au thème POSEE A L ASSEMBLEE GENERALE: 

 

 

        Date                                            Visa 

ASSEMBLEE GENERALE ordinaire de l’UNION des DDEN 77 -2018  à  La FERTE sous Jouarre 

 

INSCRIPTION : 

 (*) A jour de ma cotisation 2017, ou  réglant ce jour ma cotisation à valoir sur 2017, soit 30€ 

 

NOM, Prénom       - Délégation de 
 

Adresse: 
 

Téléphone:       Courriel:  
 

1. Participera à l’Assemblée générale ordinaire 2018, le samedi  07 Avril 2018 
 

2. Ne pourra pas participer (rayer la mention inutile) 
 

Sera accompagné(e) de __ personnes.  

Participation des Dden au déroulement (conférence)(5€ + repas 25€):  30 euro > soit ______ 

À régler par Chèque de préférence à l’ordre de Union de Seine et Marne des DDEN—CC 2238 48U Paris 

 

3. pose sa candidature comme (*): 1/ Administrateur  

4. 2/ Vérificateur aux comptes  

5. 3/ Auditeur libre  (rayer la mention inutile) 

 

La validation par la délégation sera transmise selon la date de rigueur, soit le samedi 31 mars à midi 
==================================================================================================================================================== 

QUESTION subsidiaire au thème POSEE A L’ASSEMBLEE GENERALE: 

 

 

        Date                                            Visa 

 

Exemplaire à conserver 

Exemplaire à détacher et envoyer au Président ou au Secrétaire général > le plus rapidement possible pour l’organisation 

INSCRIPTION à l’A G 2018 


