
Né en Haute-Marne, je suis arrivé à Auxerre
il y a plus d'une dizaine d'années pour 
poursuivre mes études. J'ai tout de suite 
apprécié cette très jolie ville historique à taille 
humaine.
Je m'intéresse depuis toujours au fonctionnement d'une commune, aux
actes citoyens et politiques que l'on peut faire pour faire évoluer les
choses dans le bon sens.Mon métier en fait partie. Pour moi, enseigner
est un acte militant et politique quotidien : je n'exerce pas dans le
quartier Sainte-Geneviève par hasard, c'est un choix volontaire et
réfléchi de ma part Le métier d'enseignant amène à faire des choix
quotidiens qui ne sont pas anodins sur le monde qui nous entoure, à la
fois dans les rencontres et les projets avec les partenaires de l'école,
les parents ou la façon dont on enseigne telle ou telle notion aux
élèves.J'exerce depuis plusieurs années à l'école Renoir. Depuis cette
année, j'exerce la mission de coordonnateur du Réseau d'Éducation
Prioritaire et je trouve cela très intéressant, cela permet d'avoir un
autre regard sur le métier, de pouvoir s'investir différemment et de
proposer et suivre des projets sur le moyen et long terme, c'est très
enrichissant.
J'ai été secrétaire départemental et suis toujours militant au sein du
SNUipp-FSU, syndicat d'enseignant du 1er degré. C'est une expérience
très riche qui me permet de rencontrer d'autres collègues, de réfléchir
collectivement à des questions de métier, de tenter de préserver ce qui
fait la richesse et les valeurs de notre profession.
Je suis aujourd'hui papa d'une petite fille de 2 ans, et bientôt d'un 2ème
enfant prévu pour le mois d'avril. Ma vie de famille m'a fait encore plus
prendre conscience de l'importance du mieux-vivre au sein de notre
société, de notre environnement et de la nécessité d'agir rapidement
pour préserver au maximum le monde dans lequel on vit, c'est la cause
de mon engagement au sein de cette liste écologiste, sociale, et
citoyenne.

Benoit Foissy


