Année

2021 ! Jamais « page blanche » ne fut aussi résistante à se

laisser couvrir de quelques mots messagers de vœux pour l'année qui
s'ouvre devant nous.... que se cache t-il derrière la porte 2021 ?

Non, l'ANCpE n'en sait rien !

Car « La prévision est difficile surtout

lorsqu'elle concerne l'avenir » Pierre Dac.

Chères toutes et tous,

nous 4, membres du comité directeur de

l'ANCpE, Ali, Clotilde, Christine, Élisabeth, nous vous adressons nos vœux
les plus chaleureux pour 2021 et vous souhaitons le meilleur ! Utilisons
toutes les ressources possibles pour rester ouverts et attentifs aux bruits
du monde, aux autres, proches et ami.es. Et, « par les temps qui
courent, parler de rien, c'est déjà quelque chose ! » Pierre Dac

Prenez soin de vous ! Car, nous commençons l'année 2021 comme nous
l'avions commencée (et terminée) en 2020 ! Même conviction et
détermination à faire perdurer l'ANCpE et que cette année 2021 soit
celle de l'engagement de nombreuses et nombreux collègues à nos côtés
(oui, c'est un copié-collé sur 2020). Et non, ce n'est pas un vœu pieux,
puisque le nombre d'abonné.es a augmenté et nous notons un intérêt
significatif pour la lettre mensuelle que nous publions.

En 2021, l'ANCpE, seule association professionnelle des conseillers
principaux d’éducation (CPE), souhaite toujours renouer avec la richesse
de ses origines ! Aidez nous, contribuez par vos messages et propositions,
à faire du site une ressource professionnelle qui préserve les principes et
orientations historiques de l'association.
Au final, les mots sont venus et la page s'est remplie ! En guise de
conclusion offrons nous ces quelques points de suspension sur 2021
…........ en laissant le dernier mot à Pierre Dac (oui encore!) « Si
les points de suspension pouvaient parler, ils pourraient en dire des
choses et des choses ! »

