
A l'attention de tous les personnels de l'établissement

Je tiens personnellement à remercier tous les personnels : les enseignants, les assistants
pédagogiques et les assistants d'éducation, les agents, le personnel administratif, le personnel de
santé et social, les élèves, tous ceux et celles qui se sont investis sans compter dans la préparation de
la cérémonie d'adhésion du collège dans le réseau des écoles associées à l'UNESCO.

Je suis consciente du temps et de l'énergie que vous avez  fournis pour la préparation, la mise en
place et la présentation des projets divers et variés qui ont été ou sont menés dans notre
établissement, la tenue de l'établissement et la préparation du cocktail, tout a pleinement séduit
mardi 13 novembre, à l'unanimité, l'ensemble de nos convives.

Vous avez vraiment tout mis en œuvre pour que cette cérémonie soit réussie.
Tout le mérite vous revient, à vous tous et aux élèves. 
C'est grâce à votre dynamisme, à votre esprit d'équipe, à votre conscience professionnelle que
l'adhésion du collège Jean Rostand au réSEAU des écoles associées à l'UNESCO a été possible.

Les échos très positifs que j'ai eus en retour le confirment encore. 
Les élus, les représentants de notre institution, les représentants de l'UNESCO, nos collaborateurs,
les parents, les élèves ont été enchantés de voir un collège (dixit) « vivant, dynamique, agréable et
accueillant, vétuste mais propre,... et de constater qu'il existait au niveau des personnels « un réel
esprit d'équipe, un dévouement pour les élèves, une vraie dynamique d'établissement,...».

A ce titre, la reconnaissance de la Commission Française de l'UNESCO, en acceptant l'adhésion de
l'établissement dans le réSEAU prouve d'une part, que les projets menés sont en adéquation avec les
objectifs et les valeurs de l'UNESCO et  prouve d'autre part,  que c'est un label mérité.

Je suis donc confiante et également certaine que nous parviendrons ensemble à honorer cette
distinction  comme il se doit.

Encore merci et bravo à toutes et tous !

La principale
Catherine Keller


