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Cliquez sur les liens en bleu clair pour accéder aux informations.
Revue L’Agrégation
Le Bulletin L’Agrégation n°499 est parti à l’impression et parviendra aux
abonnés avant les vacances. Les numéros suivants sont en cours de rédaction,
n’hésitez pas à envoyer notes de lecture, annonces et tribunes libres à
publications@societedesagreges.net.
Le numéro 499 contient un mémento pour les stagiaires et les listes des
lauréats 2019. Nous le leur offrons gracieusement, vous pouvez nous
communiquer les coordonnées de tout jeune agrégé désireux de le recevoir.
Actualités
Souffrance des professeurs. Un texte a été publié sur le site de
l’association. La Société des agrégés lance une enquête que vous trouverez
dans le bulletin 499 et bientôt sur le site internet afin que le Bureau puisse se
faire l’écho de vos préoccupations et de vos souhaits.
Retraites. Un dossier est en préparation pour porter les inquiétudes et
revendications des agrégés. N’hésitez pas à nous contacter sur cette question.
Activités de l’association
Le Bureau se réunit samedi prochain. Il préparera notamment l'ordre du jour de
la prochaine réunion du Comité.
L’activité de réception du public est quelque peu ralentie par les travaux de
copropriété qui touchent le mur mitoyen du rez-de-chaussée. Nous avons pu
cependant accueillir adhérents et agrégatifs depuis la rentrée dans des
conditions presque normales.
Les samedis de l’agrégation commenceront quand les travaux seront achevés,
sans doute à partir de janvier. Le Bureau en conçoit le programme.

Adhésion et renouvellement 2019/2020
Un grand merci aux sociétaires ayant renouvelé leur cotisation : les reçus
fiscaux correspondant sont en cours de préparation.

L’adhésion fonctionne en année scolaire mais vous pouvez régler votre
cotisation à la date anniversaire de la cotisation précédente. Rassembler les
opérations d'inscription en septembre et octobre nous permet de gagner du
temps et d'éviter les rappels (désagréables pour les sociétaires et coûteux
pour l'association).
Vous pouvez régler en ligne : www.societedesagreges.net/payer-en-ligne. Pour
les adhésions sur papier, le prochain bulletin contient un formulaire pour les
abonnés. Quant aux adhérents non abonnés au bulletin, ils recevront un
courrier postal dans les prochaines semaines. N’hésitez pas à contacter le
Bureau pour toute question : secretariat@societedesagreges.net.
Nous vous remercions pour votre générosité : ventes des publications et
adhésions sont les seules ressources permettant le fonctionnement
de l’association. N’hésitez pas à parler de la Société autour de vous, pour
inciter les agrégés à nous rejoindre comme adhérents ou pour inciter les
personnes soucieuses de la qualité de l’enseignement et de la formation des
professeurs à nous rejoindre comme amis.
Ouverture des locaux pendant les vacances
Un prochain message indiquera les horaires et jours d’ouverture pendant les
vacances d’automne.
Adhérer
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