Mme MERLIN, Christine,
Me revient aujourd'hui la tâche de vous adresser quelques mots au nom de tous les parents
de notre petite école, le "Petit Haffreingue" ...
Petite par la taille aujourd'hui peut être ... mais grande, très grande si l'on considère,
l'amour, la joie de vivre, le bien être qui y règnent.... et cette ambiance si spéciale elle tient
beaucoup à sa directrice qui va nous quitter pour une retraite bien méritée...
Lors des portes ouvertes, aux parents qui nous visitent, on a coutume de dire que le "Petit
Haffreingue", l'essayer c'est l'adopter....et ce ne sont pas des mots pour la circonstance mais une
réalité !
Oubliés les locaux vétustes, oubliés les difficultés de circulation pour nous, parents, il n'y a
rien de plus important que le large sourire de nos chérubins quand ils partent pour l'école....
Nous en serions presque jaloux d'entendre le matin en les déposant : pas trop tôt ce soir,
hein maman ?.....ou encore devoir faire trois fois le tour du quartier car le petit n'est pas prêt pour
le school- drive du soir tant il a du mal à quitter ce lieu qu'il aime tant ....
Et cet amour, vous avez su le rendre contagieux en le propageant aux parents...car ici, nous
sommes chez nous....
Toujours un petit mot, un sourire, une écoute attentive....
Avec vos "drôles de dames" , vous accompagnez chaque jour nos enfants sur les chemins du
savoir, de la culture, de l'épanouissement personnel....tout en douceur, valorisant leurs différences
tout en les faisant progresser....
J'ai eu l'occasion de participer ces dernières semaines à la réflexion menée par le groupe
scolaire sur le projet d'implantation du lycée sur un seul site ... Saint-Martin ? Boulogne ? Boulogne
? Saint Martin ? On nous a demandé de lister nos peurs, attraits, tentations par rapport au
projet,..quelle ne fut pas notre surprise de constater que parmi les attraits arrivant en tête des
suffrages figurait le souhait de "sauver l'école" .....
Alors cette âme si particulière du Petit Haffreingue, Christine, nous la recevons en héritage,
héritage ô combien précieux que nous veillerons à perpétrer...quels que soient les locaux que l'on
voudra bien nous prêter....
C'est avec beaucoup d'émotion que nous, parents, souhaitons vous témoigner toute
l'estime et le profond respect pour le travail accompli et ce que vous représentez....
Merlin oblige, je terminerai par une citation de René Barjavel dans "l'enchanteur" : "Le
mieux est de faire de son mieux...quand viendra le moment de ne plus rien faire, je serai heureux
d'être arrivé au bout de ma tâche".
L'heure de la retraite a sonné ... il est temps de passer le flambeau à Madame Bourdelle à
qui nous souhaitons la bienvenue au sein de cette petite école si particulière... alors tout
simplement bonne retraite Christine et Merci !

