Délégué(e) Départemental(e) de L’E.N.
Un ami de l’école publique au service de l’enfance
Bienvenue à chacune et chacun, congressistes, ami(e)s de l'école publique. Permettez-moi tout d’abord de
remercier l'union de l'Isère pour son accueil et sa contribution fraternelle à la mise en place des meilleures
conditions pour le déroulement de ce 103e congrès de Grenoble.
2017 aura été une année ponctuée d’échéances multiples dont beaucoup sont encore à venir sans doute.
Celles-ci nous rappellent combien notre pierre à l'édifice est toujours indispensable. Rien n'est jamais acquis.
Notre fédération, vigilante, s'attache et s'attachera à perpétuer ses valeurs et son expertise dans une société en
perpétuel mouvement.
Nous avons l'obligation d'accomplir les missions inscrites dans nos attributions officielles. Gardons à l'esprit le
travail attendu pour une école de qualité, bienveillante, républicaine, gratuite, laïque en corrélation avec notre
exigence d'inscrire l'enfant au cœur du système.
C'est ce travail, les convictions, l'engagement de chacune et chacun qui sont notre force de persuasion et qui,
demain, favoriseront l'enseignement que nous défendons, l'école que nous souhaitons pour les enfants.
2017est aussi une année de renouvellement quadriennal. Un DDEN dans chaque école, un DDEN recrute un
nouveau DDEN. Que nos espoirs deviennent réalité. Nous devons conforter la place de notre fédération.
Nous remercions les collègues, qui après de nombreuses années, cessent leurs fonctions lors de cette échéance
quadriennale. Nous accueillons avec beaucoup de plaisir les nouveaux DDEN.
Nous remercions chaleureusement les responsables d'unions et tous les collègues , ardents défenseurs de la
liberté de conscience des enfants, qui œuvrent pour une école publique gratuite et laïque.
Votre travail dans les unions, autour de la citoyenneté et laïcité, des écoles fleuries, des écoles qui chantent et
vos actions ponctuelles ou régulières en faveur de notre école publique démontre le dynamisme de notre
fédération.
Ce samedi est consacré à la lecture des rapports, au renouvellement du conseil fédéral, aux questions et débats.
Profitons de ce temps, pour ensemble définir nos perspectives, ensemble renforcer nos convictions, ensemble
construire l'avenir de notre fédération. Les travaux, je n’en doute pas, seront fructueux, les débats et questions
enrichissants. La fédération de demain c'est aujourd'hui que nous en définissons les perspectives et les
orientations.
Je souhaite à chacune et chacun un excellent congrès, et vous présente à toutes et à tous mes amitiés laïques et
fédérales.

Catherine Le Guen
Secrétaire Générale
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