Le manuel de survie du
gestionnaire que toute la
profession attendait !

Pratique du nanardisme dans la
gestion d'un établissement public
local d'enseignement
Forum des gestionnaires d'EPLE · 2005-2019
Un ouvrage sans précédent !
Au cœur du fonctionnement matériel, financier et
administratif de l’EPLE, l’adjoint gestionnaire est le
destinataire privilégié de toutes les récriminations
concernant les frites trop grasses, les toits qui fuient et les
dotations en berne. Assailli de tous côtés par la
communauté éducative à laquelle il appartient mais dont
les tendances versent parfois dans le cannibalisme,
l’intendant a pour seul recours de devenir adepte du
nanardisme, courant professionnel circulant sur Internet
sous la forme d’un forum, et dont le but un peu irréaliste
est d’aider les gestionnaires à garder la tête hors de
l'eau.
Dans cette édition exclusive illustrée par Avalon, le
nanardisme nous livre ici à l’occasion de son ultime
congrès ses meilleures (et pires) contrefaçons, créations et
compilations. De la malédiction de la ratatouille alsacienne
au MAPA bricolé, en passant par l'intendance en chansons,
tous les aspects de la gestion d'un EPLE sont
scrupuleusement décortiqués pour être mieux atomisés
façon puzzle.

250 pages – contenus exclusifs et best-of du forum

Les auteurs
• N@n@rd Volcan, qui prend sa retraite cette année,
ne compte pas cesser de mener la communauté des
gestionnaires.
• Marquise Alomero s'adonne à la pratique licite de la
chasse aux demandes stupides.
• Agathe Deblouze organise des stages de survie en
milieu hostile (salle des profs, vie scolaire...).
• Lina Inverse est équilibriste : elle doit préserver la
santé mentale de son agent comptable tout en
ménageant celle des gestionnaires au bord du burnout.
• Stoïk Lamouette a longuement supporté dans tous
les sens du terme un chef d'établissement
particulièrement inspiré.
• Winnie l'Ourson cherche un peu de bon sens dans
son environnement professionnel.
• Intendant Zonard s'entraîne à résister à des
collectivités territoriales qui centralisent les idées
loufoques.
Avec les illustrations d’Avalon
Ont également participé : Ursin,
Isaac Newton, les closnes, et un peu
tout le forum
Avec les chansons de VI, Ges’,
Stanislas...
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La souscription est ouverte,
commandez-le maintenant
pour une livraison en septembre 2019
250 pages, 25 € TTC (port inclus)
Achat en ligne : http://frama.link/nanard
Cette édition hors commerce et éphémère est un pastiche
(au sens de l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle)
et la maison d’édition Berger-Levrault y est étrangère.
Mais c’est un projet très sérieux, participez !

