Nuits Saint Georges, le 24 juin 2017
Mesdames, Messieurs les membres de la communauté éducative (Direction, Professeurs,
personnels techniques, administratifs, de santé, d'orientation, personnels de vie scolaire, élèves et
parents d'élèves),
Je vous informe de mon souhait de ne pas renouveler mon mandat de Président du foyer socioéducatif en septembre prochain. En effet, en septembre 2016, j'ai renouvelé mon mandat que les
membres ont bien voulu m'accorder, mais je ne suis plus en mesure de continuer à œuvrer pour
l'association après 4 années de services.
D'une part, car je suis très occupé par mon activité professionnelle actuelle et d'autre part car je n'ai
plus de légitimité à continuer cette mission dans la mesure où je n'exerce plus de fonctions au sein
du collège depuis 1 ans et demi.
C'est pourquoi, je lance un appel à la communauté éducative car cette association est nécessaire à la
vie et à l'organisation des activités au sein du collège. Le Foyer, lieu de détente et de loisirs extrascolaires devra continuer à exister, ainsi que les différentes manifestations que nous avons
organisées permettant de renforcer la cohésion sociale, d'œuvrer en faveur du bien être commun au
sein de l'établissement et de responsabiliser les élèves. Je lance également cet appel car je connais le
vivier de forces que renferme la communauté éducative de Félix Tisserand et il serait dommage que
le fonctionnement nécessaire (ateliers de la pause méridienne, lieu de détente aux heures de
permanences) et le fonctionnement supplémentaire (sorties, tournois, manifestations diverses tel que
le vide-grenier) doivent s'éteindre ou se contenter d'un fonctionnement minimum.
Par la même occasion, je vous informe également que les membres du bureau ne seront plus
présents l'année prochaine, car pris par d'autres orientations professionnelles.
Je tiens à les remercier personnellement pour leur investissement inégalable à tous égards ainsi que
nos élèves membres du bureau pour leur contribution à cette œuvre collective.
Si vous souhaitez des informations ou des documents concernant l'association, sachez que je reste à
votre disposition et que vous pouvez me contacter. Une assemblée générale sera convoquée en
début d'année scolaire.
Veuillez croire, Mesdames, Messieurs les membres de la communauté éducative, en
l'expression de ma profonde gratitude.
Le Président,
Rémy BENREDJEM

