
                                                       DDEN, Délégation de Brie Comte Robert 

 

Origines des DDEN 
 

1793: la convention crée un corps de notables, les « magistrats aux mœurs » pour surveiller la mise 

           en place d'une instruction publique 

1833: loi Guizot, le « Délégué » est chargé à titre bénévole, dans le cadre de comités de surveillance, 

          conjointement avec des surveillants spéciaux ou « inspecteurs gratuits » de veiller à 

          l'observation des réglements, et solliciter les mesures convenables pour l'entretien des écoles, 

          l'ordre et la discipline. 

1850: les Délégués « cantonaux « se regroupent en délégations cantonales. Ils constituent une sorte 

          de contre poids dans un partage du pouvoir entre l'état centralisateur et l'administration 

          municipale dans un contexte scolaire où les congrégations religieuses ont un rôle important. 

1886: loi Goblet instituant la fonction de Délégué cantonal, officiellement nommé par l'inspecteur  

          d'académie. Il est « Inspecteur de l'Education» mais pas «Inspecteur primaire». Il représente 

          les familles et la société – Portez avant tout votre sollicitude sur les besoins matériels de 

          l'école dont vous êtes les avocats devant les autorités scolaires et municipales» (dixit Goblet) 

1906: les Délégués cantonaux se regroupent en Unions Départementales et en une Union Nationale.  

          Dès 1900, une circulaire de Georges Leygues les définit comme des personnes bénévoles,  

          cooptées pour leur incontestable attachement à la cause de l'enseignement pubblic, lequel est 

          désormais indépendant des congrégations religieuses en voie de dissolution. 

1926: création de la Fédération Nationale des Délégués Cantonaux reconnue d''utilité publique 

1940-44: Pétain dissout les Délégations, le syndicat des enseignants et la Ligue de l'enseignement 

1945: rétablissement des Délégations 

1986: élargissement de la fonction de DDEN à la globalité de la formation de l'enfant ( périscolaire) 

 

Rôle des DDEN 
 

La fonction de DDEN est donc profondément liée à l'élaboration de notre République fondée sur les valeurs 

universelles constituant la Laïcité. 

Le DDEN est l'ami de l'école de l'école de la République et son environnement éducatif, son dévouement 

n'ayant pour préoccupation que la réussite globale de tous les enfants. 

Il est attaché à son rayonnement: facilitateur, démarcheur, diplomate, médiateur, vigilant, il apporte sa 

collaboration en tout ce qui concerne la vie scolaire et périscolaire dans la limite de ses compétenceset de ses 

attributions telles que précisées dans le code de l'Education. 

l'indépendance qu'il a conquise au fil des décennies lui permet d'apporter un regard extérieur utile, et donne 

force à sa loyauté envers les acteurs de la vie scolaire, au premier rang desquels les enseignants, les IEN, les 

parents d'élèves et les élus. 

Il visite les écoles. Il est membre de droit du conseil d'école.  
Il est désigné par la Directrice Départementale des Services de l'Education Nationale pour 4 ans. 

Chaque Délégué exerce sa fonction à titre individuel, dans les écoles dont il a la charge, et, collectivement, 

dans le cadre de sa délégation. 

 

La Délégation de Brie Comte Robert, antenne de l'Union Départementale 77 

 

Elle intervient dans les écoles de la circonscription de Combs la Ville et dans les écoles rurales de celle de 

Pontault-Combault. 

Elle compte actuellement 5 membres. 

Grands besoins de nouvelles recrues sur Combs la Ville, Moissy-Cramayel  où aucun DDEN 

n'est affecté. 

Rejoignez nous, vous qui êtes disponibles, qui adhérez aux valeurs laïques, qui n'avez jamais 

fait l'objet de condamnation. 
 

Renseignements et démarches à effectuer auprès de: 
 

                   Françoise Narce: francoise.narce@orange.fr 

                   Martine Tournade, vice présidente: mziltournade@wanadoo.fr   
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              Délégation de Brie Comte Robert: répartition  des DDEN 

                                      pour  l'année 2015/ 2016 

 
 

       Circonscription de Combs la Ville      

 

          Brie Comte Robert 

                      

                       Madame Pierrette Witschi: Claude Tournier Primaire, Jules Ferry            

                           élémentaire  et maternelle 

                             

                       Madame Nicole Labarre: Gérard Menot Maternelle  

 

                       Monsieur François Bardou: Pasteur élémentaire et maternelle, Moulin            

                            Fleury élémentaire et maternelle 

 

 

                       Mesdames Martine Tournade et   Nicole Labarre:  Institution Ste 

Colombe 

 

 

        Evry- Grégy s/Yerres:   

 

                         Madame Françoise Narce: La Clé des Champs primaire    

 

 

        Réau   

 

                        Madame Françoise Narce:  La Colombe   

 

        Coordonnées: 

 
   Bardou François, 10 rue Emile Garnier 77170 Brie Comte Robert                         01 64 05 49 75 
                                                                                                            

francois.bardou@orange.fr 

 

     Labarre Nicole,  3 allée du Dr Monod 77170 Brie Comte Robert                                     01 64 05 36 62             
                                                                                                  nicole.labarre-

blanchet@wanadoo.fr 

  

     Narce Françoise, 1 rue Victor Hugo 77173 Chevry-Cossigny                                          06 10 42 16 45 

                                                                                                                                         

francoise.narce@orange.fr   

 

     Tournade Martine, 7 allée de Villemenon 77170 Brie Comte Robert                               01 64 05 40 01  

                                                                                                                                       

mziltournade@wanadoo.fr 

 

     Witschi Pierrette, 9 rue Jean Congy 77170 Brie Comte Robert                                        01 64 05 71 94   

                                                                                                                                    

pierrette.coignat@laposte.net 
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