Bulletin d’information n°26. Janvier 2015

Association des Membres
De l’Ordre des Palmes Académiques
Section de Loire-Atlantique
Bonjour à tous,
Au château de la Gournerie, un joyeux déjeuner des Palmes a clôturé une année faste
pour l’AMOPA avec l’organisation du Congrès national à l’Hôtel de Région à Nantes.
Aussi souhaitons-nous que 2015
à l’image de ce congrès et de ce voilier
nous aide à surfer sur les petites vagues du
quotidien, à croire en la créativité et à
savourer les moments chaleureux que nous
rencontrons.
A la risée montante, joignons nos
efforts solidaires pour faire avancer
l’AMOPA. Nous prendrons dans nos filets
les bouteilles jetées à la mer, idéessemences du futur.
Alors, avec St John Perse, dans « Vent » : « Ouvrez vos porches à l’An neuf !
Un monde à naitre sous nos pas ! «

Quelques informations
1. Nouvelle concrétisation du jumelage avec l’Italie par l’échange d’élèves latinistes de
Loire-Atlantique partis en octobre avec des élèves d’Agrigente qui viendront en mars.
Nous nous en réjouissons.
2. Refonte du règlement intérieur de la section suite à l’approbation des statuts nationaux
par le Ministère de l’Intérieur. Ce règlement sera soumis au vote lors de l’assemblée générale du 28 mars. Venez y nombreux.
3. Visite du logis de la Chabotterie en Vendée le 2 février.
4. Le voyage en Castille du 8 au 15 septembre prochain, offrira de bien belles découvertes pour un prix compétitif..
5. Rencontre avec le Président du CROS (Comité régional olympique et sportif) qui souhaite poursuivre dès cette année, et non en 2016 comme prévu, notre partenariat de concours autour du sport pour lutter notamment contre l’illettrisme chez les élèves du primaire.
Mesdames, Messieurs, chers amis, j’ai éprouvé beaucoup de joie à
faire connaître l’AMOPA et à lui permettre d’avancer avec vous tous.
Mais, au printemps, au milieu de mon 3e mandat, j’ai décidé de mettre fin à ma fonction
de Présidente.
Avec toute l’équipe, nous vous redisons nos meilleurs vœux.
Croyez en notre total dévouement et en nos sentiments très cordiaux.
La Présidente

Chantal LABEY

