Paris, le 17 février 2021

Madame, Monsieur,
Cher(e) collègue,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à

« La Journée Nationale des Adjoints »
Le mercredi 24 Mars 2021
Sur le thème :

L’ouverture à l’International de nos établissements
De l’école au post-bac

Compte tenu des contraintes liées à la pandémie Covid 19 nous avons fait le choix de vous proposer cette
journée en visioconférence. Dans le souci d’une organisation optimale et afin de vous rendre cette journée
de formation le plus agréable possible, nous avons fait appel à des facilitateurs professionnels qui nous
accompagneront.
Vous trouverez au verso le programme détaillé de cette JNA.
Pour vous inscrire nous vous invitons exceptionnellement à une double démarche :
1) Une inscription en ligne en utilisant le lien suivant : https://colibris.link/jna2021
un lien de connexion à la journée vous sera fourni par cette inscription.

2) Une inscription via le talon ci-dessous par mail à contact@aaces.fr . L’inscription avec le talon nous
permettra d’organiser les groupes d’échange par région prévus au début de l’après-midi.
L’Assemblée générale de l’AACES se tiendra en fin de journée. Si vous êtes adhérent de l’AACES pour
l’année en cours, mais ne pouvez pas participer à l’Assemblée Générale, merci de nous transmettre votre
pouvoir pour participer à l’AG au moyen du coupon-réponse ci-joint.
Nous comptons vraiment sur votre participation et nous vous assurons de nos sentiments dévoués.
Yves HUNTZINGER
Président de l’AACES

Vivien JOBY
Président du SNCEEL

Et pensez déjà à adhérer ou à renouveler votre adhésion à l’AACES pour 2020-2021 !
Bulletin à télécharger sur le site de l’AACES
www.aaces.fr
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www.aaces.fr

THEME DE LA JOURNEE :

« L’ouverture à l’International de nos établissements »
8 h 30
8h45
9 h 15
à
12h30

Accueil technique
Ouverture de la journée par le président de l’AACES
Introduction de la thématique par A. Patural, vice-président du SNCEEL

Intervention de Dominique BELOEIL
chargé de mission au service de l’Ouverture à l’International des établissements catholiques à la
direction diocésaine de La Loire Atlantique

Ce temps incluera un temps de pause et d’échange avec l’intervenant

Pause Déjeuner
13h45

Reprise de la connexion
et temps d’échange entre participants d’une même région
Intervention de Mathieu PIERENS (service juridique du SNCEEL)

14 h10

Sur le thème de la journée

Echanges
16 h10

Fin de la JNA

Pour les adhérents de l’AACES
16 h10

A.G. / rapport moral et financier, rapport d’activités, élections au CA

16 h 40

Fin de l’A.G. de l’AACES et clôture de la journée
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Le mercredi 24 Mars 2021

INSCRIPTION pour la JNA 2020 A RETOURNER POUR LE 15 Mars 2021 AU PLUS TARD
par mail à contact@aaces.fr
Nom et Prénom
Fonction
Établissement
Académie
participera à la Journée Nationale des Adjoints du 24/03/21
Signature

ADHERENTS : à n’utiliser que si vous ne participez pas à l’A.G.
A RETOURNER POUR LE LUNDI 15 Mars 2021 AU PLUS TARD
par courrier postal à Thierry DUCHARNE / AACES / Fénelon-Trinité / 1 rue P.M. Perret 69006 LYON
ou par mail à contact@aaces.fr

POUVOIR pour l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de l’AACES du 24 Mars 2021
Adhérent 2020-2021, je soussigné(e) :
Fonction :
Etablissement :
Code postal et localité :
donne le présent pouvoir (barrer la mention inutile)
à Nom et Prénom :
ou au Président de l’AACES
avec mission de me représenter, d’agir, de voter et de signer en mon nom
à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’AACES du 24 Mars 2021.

Fait à

le

Signature et mention manuscrite « bon pour pouvoir »
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