Profession de foi Antoine Maroquin
Chers camarades,
Vous allez être amenés à voter pour votre représentant des élèves au conseil d’EPN
(Equipe Pédagogique Nationale), du moins pour ceux qui se sont inscrits.
J’ai l’honneur d’être candidat pour vous représenter au sein du conseil d’EPN.
Pour mieux comprendre le sens de l’élection, et en quoi ce poste présente un grand intérêt
au sein de l’école, je vous invite à lire ma profession de foi.
1. Qu’est-ce que le conseil d’EPN ?
Le conseil d’EPN se réunit tous les deux mois pour assister le directeur de l’ESGT sur
les orientations stratégiques de l’école, avec des membres élus ou nommés. Ce sont des
représentants issus de différents horizons : géomètres experts, centres CNAM en région,
communauté enseignante, personnels administratifs et techniques mais aussi élèves et
anciens élèves.
2. Mon rôle au sein du conseil d’EPN :
Une fois élu (si vous m’accordez votre confiance), mon rôle consistera à assister au
conseil d’EPN, et de vous représenter au sein de ce dernier. Je compte faire entendre votre
voix, pour qu’ensemble nous soyons actifs au sein de la vie de l’ESGT.
Je pense qu’il est important, quelle que soit votre promotion de vous impliquer et
de construire le futur de l’ESGT.
3. Mes motivations :
Vous n’avez encore probablement pas beaucoup échangé avec moi, car je suis en
IG1. Cependant, m’impliquer dans la vie de l’ESGT dès maintenant me permettra d’avancer
avec vous pendant ces cinq prochaines années. Au fil du temps l’appropriation totale de
mon rôle au sein de l’EPN me permettra sur le long terme d’être encore plus efficace dans
mes tâches.
Je suis cependant d’ores et déjà à l’écoute de vos propositions ou de vos
revendications à remonter au conseil d’EPN. Votre implication dans ce vote est importante
pour vous étudiants comme pour le bon fonctionnement de l’école.
Je vous remercie par avance, et je vous prie de recevoir, chers camarades, mes
amicales salutations.

Antoine MAROQUIN

