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près un été à la saveur particulière, la COVID-19 nous ayant
contraint à adapter toutes nos manifestations, la rentrée 2020
est là. Cette année, nous aurons toujours à cœur de mettre en place
toutes les mesures nécessaires à la protection des administrés.
Évidemment, les écoles seront au cœur de nos préoccupations et plus
que jamais, vous pourrez le découvrir au fil de ces pages, nous avons
été plus que vigilants pour que la rentrée scolaire se déroule dans des
conditions optimales.
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Un service public
efficace comme
je le conçois, doit
être capable de
s’adapter aux
évolutions du
monde moderne

Dans ce magazine, un dossier sera aussi consacré au
service mis en place pour les familles monoparentales en
difficulté. Ce service, annoncé dans notre programme est
une de mes priorités. Le constat est édifiant, c’est hélas
une tendance sociétale et j’ai jugé primordial d’apporter
une réponse efficace à ce triste état de fait.
Un service public efficace comme je le conçois, doit être
capable de s’adapter aux évolutions du monde moderne,
peu importe le sens qu’elles peuvent prendre.
Il est de notre devoir d’élus locaux d’agir dans ce sens.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture et une bonne
rentrée, particulièrement aux élèves, au corps enseignant ainsi qu’à
tous les personnels œuvrant en milieu scolaire.

