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Chers adhérents, chers abonnés,
J'ai l'honneur et le plaisir de présider notre association depuis
quelques mois et je commence par vous souhaiter, tardivement, une
excellente rentrée 2016 !
Voici les nouvelles de l'AFAE, nouvelles que nous allons,
dorénavant, vous donner plus régulièrement.

 Le nouveau numéro 151 de la revue Administration &
Education « Laïcité, intégration, éducation : la République
et son école » paraîtra début novembre.
 La nouvelle édition du Système éducatif français et son
administration sera disponible à la vente (en ligne et sur
papier) début novembre.
 Le colloque national 2017 se tiendra à Nancy les 10/11/12
mars 2017, son thème : « Ne laisser aucun élève au bord
du chemin : utopie ou feuille de route ? ». Les informations
relatives à ce colloque seront mises en ligne sur le site de
l'AFAE. Les inscriptions se feront en décembre par voie
électronique, vous allez recevoir un mail et non pas un
courrier. Si vous avez changé d'adresse, n'oubliez pas de
nous adresser vos nouvelles coordonnées (adresse
postale et mail).
 La réunion des responsables académiques aura lieu le 7
décembre 2016.
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Nos projets pour les mois à venir :

 La

refonte de nos sites internet : nous allons
progressivement vers un site unique (association et revue).
Ceci prendra du temps mais c'est indispensable pour
améliorer notre visibilité.
 Nos adhésions ont marqué le pas en 2014 et 2015, elles
semblent se redresser en 2016. Nous réfléchissons à la
relance des adhésions et nous allons lancer une
consultation pour mieux connaître vos attentes vis-à-vis de
l'AFAE.

Très cordialement à toutes et tous
Catherine Moisan
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