
Chère Adhérente, Cher Adhérent, Chers Parents d’élèves  

Seine-et-Marnais, 

 

 

C’est avec un grand plaisir que je prends aujourd'hui contact avec  

vous, en qualité de nouveau secrétaire général de la FCPE 77. 

 

En effet, le nouveau Conseil d’Administration de la FCPE 77, issu des  

délibérations du congrès du 20 avril 2013, réuni à MOISSY-CRAMAYEL, a  

procédé au renouvellement de notre bureau exécutif départemental. Il a  

tenu également à adopter et diffuser une déclaration d'installation,  

qui expose la ligne de conduite qu'il entend suivre et forme son exposé  

de politique générale. Je vous invite à en prendre connaissance sur la  

page d'accueil de notre site internet : www.fcpe77.asso.fr 

 

La nouvelle équipe s’est d’ors-et-déjà mise au travail. De nombreux  

contacts, avec tous les partenaires qui font l’école, ont été initiés  

et sont pour l’instant très prometteurs. 

 

Le nouveau Conseil d’Administration, comme le bureau exécutif qui en  

est issu, mettra un point d’honneur à rétablir un dialogue constructif  

et serein avec les organisations représentant les enseignants de notre  

département. Des rencontres bilatérales sont d’ailleurs programmées et  

les instances départementales de la FCPE 77 ne peuvent qu’être  

reconnaissantes envers leurs homologues syndicaux pour la bienveillance  

avec laquelle nos premiers échanges ont été conduits. 

 

Il nous appartient désormais de prendre les mesures nécessaires pour  

solder ce qui doit l’être, dans le respect de tous ceux qui font vivre  

l’école de nos enfants, pour que nous puissions nous concentrer sur ce  

qui nous intéresse vraiment : la réussite de tous les jeunes  

Seine-et-Marnais. 

 

Je remercie d’avance les membres des bureaux de nos associations et  

conseils locaux de bien vouloir diffuser ce courriel à tous les membres  

de leur structure locale. 

 

Si, par extraordinaire, vous receviez ce courriel par erreur, je vous  

serais gré de bien vouloir me le signaler de façon à mettre à jour  

notre mail list départementale. 

 

 

En toute amitié, 

 

 

Pour le Président départemental, 

Le Secrétaire Général du CDPE de Seine-et-Marne, 

Président de l’ALIPE de Saint Mammès, 

 

 

Mehdi AZZAM 

sg@fcpe77.asso.fr 

AG 
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