
Jean-Paul aux membres du CA – Pdts de délégations    Dammartin en G , le 23/01/21 

Un mot d’actualité de l’action com’-renouvellement 

Le calendrier est chargé et court à la fois et sans citer Einstein, plus on va vite plus le temps passe vite.. Alors, j’ai 

pris mon attirail pour aller à la pèche et l’épuisette est ressortie avec un dépliant de communication préparé et non 

retrouvé en novembre-décembre. Le résultat qui doit répondre à la forme d’urgence pour motiver, œuvrer en 

parallèle du processus « renouvellement » - « recherche de prospects ».. 

Vous êtes les premiers destinataires avec une enveloppe et quelques exemplaires. 

La liste des Dden revue et corrigée par Muriel a fait l’objet de la création d’étiquettes adresses pour l’ensemble des 

collègues. C’est mis à la Poste cet après-midi. Le travail est donc lancé et doit reposer localement pour faire notre 

campagne de recrutement. Une coordination est à assurer ! 

Bien entendu, les délégués sont tous mis sur un plan d’égalité pour proposer des candidatures, partout où ils 

interviennent, partout où ils ont des contacts de la société civile.. A relayer pour le CA ; ceci va de soit. 

Le petit stock est disponible pour celles et ceux qui demanderont. 

Dites comment, où, qui contacter à tous les niveaux. 

Ci-dessous, le texte accompagnant l’envoi de 2 exemplaires à chaque dden. 

Un état sera établi pour lister les contacts pris, les approches, les relances et bien entendu les candidatures 

proposées. J’arroserai les « autorités » de la même façon , afin que l’on note nos efforts et la volonté de se faire 

connaître et plus. 

J’attends vos remarques, vos aides, vos relais…initiatives à valider bien entendu ! 

On se mobilise sans tarder avec les conseils d’écoles qui commencent à pointer leur nez ! 

J-Paul 

 

Copie >>>>> 

Jean-Paul GRAS, Président départemental, 

Mes chers Collègues , 
 

Le renouvellement quadriennal mérite un peu de communication pour nous aider à prospecter des ressources 

nouvelles et des candidatures. 

Le vivier des enseignants du 1er degré à la retraite ne fait plus florès, mais je ne désespère pas de trouver avec vous 

des bonnes volontés attachées et curieuses de l’éducation, de l’enseignement. 

Particulièrement en cette poursuite des effets contraignants de la pandémie. 

Nous avons évolué aussi vers le numérique qui compense en partie le « présentiel » en réunions. 

L’école publique tout d’abord a besoin d’un délégué par école et nous sommes à 10% de réalisé ! 

Le potentiel est donc réel et chacun d’entre nous est incité à faire un effort auprès de l’école où nous  siégeons, de 

la mairie, de l’entourage, des parents qui sont passés au collège, au lycée.. Il n’y a pas de mode opératoire sinon le 

contact et la persuasion.. 

Les responsables de délégations ont reçu des dépliants ; avec les vôtres, nous avons l’outil pour convaincre.  

Meilleurs vœux et que nos efforts soient récompensés. Salut amical à celles et ceux qui raccrocheront au 31 août 

après de loyaux services méritoires. 

Cordialement et laïquement pour nos Valeurs tricolores. 

Courriel : j-paul.gras@laposte.net Tel : 0686435669 
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