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Pot de fin dâ€™annÃ©e<o:p></o:p>

1er juillet 2008.<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

Ce pot de fin dâ€™annÃ©e est sympathique Ã plus dâ€™un titreâ€¦ Sympathique puisquâ€™il signifie que les
grandes vacances sont prochesâ€¦ Sympathique surtout parce quâ€™il me permet de remercier celles et ceux avec
qui je travailleâ€¦<o:p></o:p>

Je pense dâ€™abord Ã mon Ã©quipe enseignanteâ€¦ Nous avons tous un objectif commun : faire que chaque
enfant donne le meilleur de lui-mÃªmeâ€¦ Je pense aussi au personnel non-enseignant qui fait en sorte que
lâ€™Ã©cole soit aussi accueillante que possibleâ€¦ Je mâ€™attarderai un peu sur Claudie Delaunay et JosÃ©e
Bergot qui font valoir leurs droits Ã la retraiteâ€¦

Parmi les mercis, il y a aussi ceux que jâ€™adresse Ã lâ€™OGEC et Ã lâ€™APEL. Chacun a sa place abat une
masse de travail considÃ©rable. Je remercie Marie-Emmanuelle et Catherine, nos prÃ©sidentes dâ€™OGEC et
dâ€™APEL, ainsi que leurs Ã©quipesâ€¦ Et parmi ces Ã©quipes, permettez-moi de remercier plus spÃ©cialement
ceux qui mettent fin Ã leur « contrat »â€¦ Romain, Nathalie, FranÃ§oise (il y en a 2) et JoÃ«l. Merci pour tout ce
que vous avez fait !

IntÃ©ressons-nous Ã celles qui quittent lâ€™Ã©coleâ€¦ En premier lieu, je mâ€™adresserai Ã JosÃ©eâ€¦
JosÃ©eâ€¦ 41 ans de bons et loyaux services ! Tu en auras passÃ© des heures, le balai Ã la main, Ã arpenter les
couloirs, pour chasser la poussiÃ¨re, les morceaux de papier qui traÃ®nent, le sable laissÃ© par les enfantsâ€¦ 41
ansâ€¦ Ca fait un bail ! EspÃ©rons que lâ€™Ã©cole survivra ! La surveillance de cour, avec toi nâ€™Ã©tait jamais
monotone ! Tu avais toujours un mot Ã dire sur ceci, ou sur celaâ€¦ Souvent avec humourâ€¦ TrÃ¨s souvent en
chantonnantâ€¦ Bonne retraite Ã toi !!

Claudie nâ€™a pas passÃ© autant de temps Ã lâ€™Ã©coleâ€¦ Mais un quart de siÃ¨cle quand mÃªme ! Tu suis
ta grande sÅ“ur, Yveline, qui a fait ce passage-lÃ lâ€™an dernier dÃ©jÃ â€¦

Tu as Ã©tÃ© formÃ©e au CFP (Centre de Formation PÃ©dagogique) de Nantes. AprÃ¨s quelques annÃ©es en
Loire-Atlantique, avec Daniel, vous avez dÃ©cidÃ© de revenir « au pays »â€¦ Et tu es arrivÃ©e dans cette Ã©cole
en 1983â€¦ Un quart de siÃ¨cle plus tard, en grande forme, tu tâ€™arrÃªtes pour que commence une nouvelle vie :
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celle de retraitÃ©eâ€¦ Jâ€™imagine que ton planning ne se dÃ©semplira pas ! Je ne crois pas que tu sois capable
de rester les 2 pieds dans le mÃªme sabotâ€¦

Un quart de siÃ¨cle dans cette Ã©cole, au service des enfantsâ€¦ Jâ€™ai personnellement apprÃ©ciÃ© ton
professionnalisme. Ceux qui pensent que lâ€™Ã©cole maternelle, Ã§a nâ€™est pas lâ€™Ã©cole, ils en ont eu pour
leurs frais ! En effet, ta pratique a prouvÃ© Ã tous, sâ€™il Ã©tait besoin, que dÃ¨s lâ€™Ã©cole maternelle,
dÃ¨s la Petite Section de maternelle, des apprentissages sont faisablesâ€¦ des apprentissages sont Ã
faireâ€¦ Le goût de lâ€™effort, le goût du travail et du travail bien fait, apprendre Ã faire plaisir, Ã se faire
plaisir auront Ã©tÃ© tes leitmotivâ€¦ Tu as Ã©tÃ© une maÃ®tresse exigeanteâ€¦ Exigeante envers toi
dâ€™abord, perfectionniste jusquâ€™au bout des onglesâ€¦ Exigeante envers les enfants qui tâ€™Ã©taient
confiÃ©sâ€¦ Et les enfants, et plus largement les familles savent ce que tu as fait pour eux ! Tu nâ€™as jamais
supportÃ© le laxisme, ou le laisser-aller. Quand tu rencontrais une difficultÃ©, ou quand quelque chose nâ€™allait
pas comme tu voulais, tu mettais tout en Å“uvre pour que ce soit rÃ©solu au plus viteâ€¦

Il y a une derniÃ¨re personne que je souhaitais citer, car jâ€™ai eu beaucoup de plaisir Ã travailler avec elleâ€¦ Il
sâ€™agit de Mary Bouillon. Depuis de nombreuses annÃ©es, elle enseigne lâ€™Anglais aux CM2. Nous avons
maintenant de plus en plus dâ€™enseignants habilitÃ©s Ã enseigner lâ€™Anglais pour le Cycle 3â€¦ Jâ€™aurais
pu essayer de te dire quelques mots en Anglais, mais je ne voulais pas Ã©corcher tes oreilles, ni les vÃ´tres
dâ€™ailleursâ€¦ Je me contenterai simplement de te dire « Thank you very much » !

StÃ©phane LE VOURCH

Directeur

Dans la presse...
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