Bon, hé Bien, je suis très impressionnée par votre présence à tous et je vous en remercie.
Rassurez-vous, je ne serai pas très longue, les discours n'ont jamais été mon fort !
C'est vrai que j'ai peu voyagé pendant ma carrière. J'ai effectué une année à Etaples, puis 2
ans à Pont de Briques et je suis arrivée à Haffreingue en me disant, que je pourrai toujours rester 4
ans, c'était mathématique.
En fait, j'ai été tellement bien accueillie par Mlle Jennequin que je suis restée quelques
années de plus ! et je l'en remercie.
Il lui a fallu quand même deux ans pour me convaincre de prendre sa succession à la
direction de l'école 17 ans plus tard.
Une toute nouvelle expérience. J'ai découvert un autre monde.
Le conseil d'administration : je remercie maître Guéry et toutes les personnes que j'ai
rencontrées au cours des nombreuses réunions pour la confiance qu'ils m'ont accordée, pour leur
écoute et pour leur attachement à << la petite école >>
Les relations avec la mairie : J'en profite pour remercier Monsieur le député maire et
Madame Bayard pour leur présence. Je peux vous dire que le service de l'enseignement est au top!
Les contacts étaient faciles et cordiaux et les animations culturelles et pédagogiques de qualité,
nombreuses et variées.
Monsieur l'Inspecteur, merci à vous aussi d'avoir répondu à mon invitation. Vous avez pu le
constater et nous en avons discuté, j'ai dirigé l'école un peu à l'ancienne et j'avais une
interprétation toute personnelle des textes et circulaires. Je vous avoue que les nouvelles
réformes des programmes et du collège ont fait pencher la balance la semaine où j'ai pris la
décision de changer de vie. Merci à vous pour votre compréhension et vos précieux conseils.
Le conseil de direction : les directeurs m'ont très bien intégrée dans leur groupe et leur avis
plein de bon sens était précieux aussi. Mais je dois dire que les travaux des 2 sites, l'organisation et
le secrétariat n'ont plus de secret pour moi.
Diriger une école, c'est tout simplement donner la direction. J'ai eu la grande chance d'avoir
une équipe motivée, dynamique et très attachée à l'école. Ma tâche en a été facilitée. La présence
des anciens en dit long sur la cohésion tant appréciée des parents.
Merci à vous tous ici présents pour votre soutien et je me suis rendue compte avec plaisir
que le Petit Haffreingue avait une place de choix dans le groupe scolaire et dans le cœur de tous
professeurs, personnels, parents, ...
J'ai vraiment été très heureuse à << La Balance >> et ne manquerai pas de revenir.
Je rassure toutes les personnes qui se demandent comment je vais occuper les 11 heures
que je passais à l'école chaque jour.
J'ai quelques pistes pour l'avenir proche :

 Me mettre au yoga pour évacuer tout le stress accumulé
 Préparer ma reconversion et adopter une vie orientée vers la nature, c'est-à-dire
m'occuper des 5 poules et du coq de mon père qui est présent ce soir et dont je suis
très fière
 M'occuper de ma forêt vierge de 50 m² et des fleurs (Pour le moment elle est plus
haute que large)
 J'ai rayé la plongée de la liste de mes envies, il me manque les palmes, dommage.
Vous avez peut-être remarqué, je n'ai pas encore employé le mot fatidique.
Quand on prononce le mot RETRAITE, je pense aussitôt à la retraite de Russie et au passage
de la Bérezina, déformation professionnelle.
Je vais devoir changer de registre et pour ce faire, je suis allée consulter mes classiques pour
trouver une citation de Voltaire :

La retraite est le port où il faut se réfugier après les orages de la vie

