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Editorial
Nos ac vités ont enﬁn repris et nous avons pu eﬀectuer un court séjour en Roussillon. Une
conférence est à l’étude pour le mois de novembre. Nous pensons aussi pouvoir rapidement
organiser la remise des insignes des Palmes académiques décernées lors des dernières
promo ons.
Nous espérons donc vous retrouver prochainement.
R. Garrigues
Président AMOPA 12

Départ de Madame Fellahi, DASEN
Après trois années passées en
Aveyron, Mme Armelle Fellahi,
DASEN, vient de quitter notre
département pour rejoindre le
Calvados.
Nous lui souhaitons une excellente
adaptation dans son nouveau poste.
Son successeur devrait être
prochainement nommé. Dans cette
attente, l’intérim a été confié à Mme
Vincent, secrétaire générale de la
DSDEN.
Notre président et notre viceprésident (le nombre de participants
étant limité) ont assisté à la
cérémonie conviviale de départ le
jeudi 23 septembre à la DSDEN.

Au nom de tous les présents, M. Taché, proviseur du
lycée Foch et membre de notre sec on, a remercié
Mme Fellahi pour son ac on dans notre département

Revue na onale de l’AMOPA
Le numéro 233 de notre revue nationale
vient de paraître. Il contient un article de
Christian Bernad sur l’aménagement de la
vallée du Lot et un article de Mme AnneMarie Escoffier, ancienne ministre de la
Décentralisation, sur la nouvelle identité de
la France. Tous deux sont membres de notre
section.

Le dernier numéro de la revue na onale

Notre revue nationale est aujourd’hui
reconnue comme une publication de grande
qualité et propose chaque trimestre des
articles sur une thématique différente.

Voyage en Roussillon du 27 au 29 septembre
Notre voyage en Roussillon a permis aux
membres de notre section inscrits pour ce
séjour de découvrir cette belle région. Un
carnet de voyage rédigé et illustré par les
participants sera prochainement adressé à
tous nos adhérents. Rappelons que nous
accueillons dans nos voyages et dans la limite
des places restantes nos amis de l’ANMONM
et de la SMLH (Associations de membres de
l’Ordre National du Mérite et de la Légion
d’Honneur) et que nos séjours comprennent
toujours un volet culturel (soit, pour ce séjour,
la visite commentée du musée Hyacinthe
Rigaud à Perpignan).

Devant les orgues d'Ille-sur-Têt

Futur site informatique de notre section
Une rencontre avec le directeur du réseau Canopé a eu lieu le 6 septembre. Le réseau
Canopé est susceptible d’accompagner notre démarche en vue de créer un site Internet.
Toutefois nous poursuivons nos recherches, Canopé n’étant pas en mesure de bâtir notre
site lui-même.
N’oubliez pas que vous pouvez retrouver certaines informations sur la vie de notre section
sur le site national de l’AMOPA https://amopa.asso.fr (rubrique sections).
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