Suzanne Guilhem,
.Vin.cent Blaszczynski et Jean Louis Borgni
ônt le plaisir de vous convrer aux
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c'est avec une qrancle saTisfaction que llous vorJs alrnonçons la tenue
le I B nrai 2019, de nos Àssenrblées Générales à SepTèrnes les Vallotrs"
tln eTfet, la Ligue de l'errseigr"lemellt anime, développe ses activités
dan* de nornbreux dornaines tant culturels que sportifs, s'âppuyânt
*ur les valeurs de solidariTé, cl e jLrstice sociale, d'êrnatrcipatiorr dntr{ le
socle est la lalcité"
ües ar:tivitè$ sünt itnpulsees pat !rrr$ trois Conseils d'adminislration
et mises en ü?lvre ccrijr:inTenrent pâr nos services dirigés par lsahelle
Dorey, üiiectriee §enérale et sôn Directeur adjoint Karinr Touclre, la
dr:lequere t1êparlenretttale de l'USÊP 13 Sylvairte Jantrez, le délégué
rjôpartertrental de l'IJFOLfP I 3, Erick L"spel.
l.l nr.r s âvr:n$ clernc le qrand plaisir rle vous inviter le I I rnai prr:chain à
ceile iourrrrle, dont le progranrnre est joint à ce courrier, et au cotrrs de
l;lqr.relle, au-cl *là fle nr:s Assernl1lées Générales statutaires, nou§ rlotls
retrOUVerons sur iln même lieU. motrtrar'lt notre déterrninafion a (Êuvrel
dans la promotion et le développenlent des valeurs qui sont les nôTres
au sein de Ia l-iqtre de I'l-nseigtlenlent.
Dans cette perspective que nous sor"thaitons très mollilisatrice. nous
vous adressolls llos $elltiments les plus cordiaux.
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Ateliers : préparation du congrès 2019
0uel est le rôle politique de la Ligue de
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û,est avei: une qrancle satisfactiorl que nous vous âlrnonçons la tenue
le l8 mai 20"l9, cle nos Assemblées Gérrérales à septètnes les vallons'
Ën effeT, la LiqLre de l'errseiqnemerlt anime, développe ses âctiviles
clans cle nonri:reux <jomaines tâ11t culturels qrre sporti{s, s'appuyânt
sur lns valeurs de sr:liclarité. de iLrstice sociale, d'êrrancipation cl oni le
socle est la laicilé.
Crs activiles sollt itnpulsnes pâr llos trois Conseils d'administration
ct t1"lisfts rltl {rrrvrÊ c0!iiOinternent pâr nos services dirigés par lsabelle
Dorey, Directrie e Genérale et $on Directeur adjoint Karini.Touclre, la
tlclec.irrte eléparternenlale cle l'tl$EP 13 Sylvairre Jannez, le dôlégué
tlépartemerttal de l'tJFOl""EP 13, Irick Espel'
Noun âvrlns rjonc le granrl plaisit cle vor-t s inviter Ie 18 mai prochain a
eetle iournée, dot-rt le-proqranrme est loint à ce courtiel' et au cr:urs de
nous
la1rrrile, uu-rlelà de nos Assemblôes Gér"rérales stâtutaire$, nou§
('euvrêr
a
délerrninaTiOll
nOtre
rêlrôuverot'rs sul tlll même lien, rnotrltant
rJans la promotion et le tjeveloppement r.les valeurs qui sont Ies nôtres
au seilr de la Lirlue de I'Insetqtlel'r1el]t'
Dans cette perspective {i ue nou§ soultaitons très nrobilisatrice' notts
vous adre§solrs llos sentirnents les plus cordiattx'
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