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Message aux personnels du rectorat d’Amiens
Secrétariat rectrice

Date :

lundi 19 août 2019

Mesdames, Messieurs,
Je souhaitais, en ce jour qui, pour beaucoup d'entre vous, est un jour de rentrée, vous adresser mes vœux de
bonne reprise, en espérant que vous avez pu profiter de la pause estivale pour vous reposer et passer
d'agréables moments.
Ma nomination aux fonctions de Rectrice de l'académie d'Amiens étant intervenue pendant l'été, je n'ai pas
encore eu l'occasion de vous rencontrer. Je le ferai avec grand plaisir dans les prochaines semaines. Je tiens,
en effet, à pouvoir parler avec vous de votre travail, mais aussi des difficultés que vous pouvez rencontrer dans
l'accomplissement de vos taches que je sais particulièrement multiples et souvent complexes. Notre académie
doit relever de nombreux défis, vous le savez mieux que moi. Je me réjouis de pouvoir, avec vous, mettre tout
en œuvre pour apporter à nos élèves et aux personnels toute l'aide et l'appui nécessaire pour que chacun
d'entre eux connaisse la réussite de leur projet et l'accomplissement personnel. J'ai déjà pu mesurer les
difficultés que rencontre notre Région et j'ai parfaitement conscience, à la fois de l'ampleur de notre tache, mais
également de l'importance particulière de notre rôle auprès de notre jeunesse.
C'est avec enthousiasme et détermination que je m’attacherai à porter, pour notre académie, toutes les
initiatives qui permettront à notre territoire de vivre mieux et de donner à nos élèves le goût de l'ambition
d'apprendre et de réussir ainsi, une insertion professionnelle choisie, quelle que soit la voie de formation.
Pour cela, je compte sur vous et vous adresse, à nouveau et dans l'attente de vous rencontrer, mes vœux de
bonne reprise.
La Rectrice
S. Dameron
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