
DEPART DE MME RIQUIER              2 juillet 2015 

 

Mr l’Inspecteur                 Mesdames et Messieurs les élus  

Mes chers Collègues          Mesdames et Monsieur les enseignants  

 Mesdames et Messieurs              Chers enfants, 

 

Dans deux jours  

nous serons parvenus à la fin de cette année scolaire.  

Pour vous Madame,  

elle marque une étape importante de l’existence  

puisque vous serez en retraite  

(officiellement en septembre, je suppose). 

Ce sont des moments qui comptent,  

pour vous bien sûr,  

mais aussi pour nous. 

Nous vous voyons partir  

après 11 années passées à Rouxmesnil  

au service de nos enfants  

et après une carrière  

que je vais vous retracer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous tenions donc à ne pas vous laisser partir  

sans vous avoir exprimé toute l’estime  

et le profond respect  

que nous avons eu pour votre travail.  



 

Plus qu’un travail,  

c’est une mission que vous avez exercée,  

une mission des plus nobles  qui soient,  

celle d’accompagner les enfants  

sur le chemin du savoir, de la culture,  

de l’épanouissement personnel  

et avec bien sûr le rôle décisif de l’éducation. 

 

Le Conseil Municipal et moi-même  

mettons un point d’honneur à défendre l’école 

dans ses missions et ses valeurs.  

Nous  nous sommes toujours investis  

et avons fait au mieux pour vous assurer  

les conditions les meilleures qui soient. 

  

Et en toute modestie je pense que nous y sommes parvenus  

si j’en crois les retours que vous enseignantes de maternelle  

avez pu nous adresser. 

 

Madame Riquier,  

nous sommes vous et moi  de la même génération,  

génération où les instituteurs étaient  respectés   

où  tout le monde disait : « Mme l’institutrice  »  

avec tout le respect qui s’imposait.  



 

Epoque où les parents donnaient  

systématiquement raison à l’instit en cas de litige,   

époque où il était plutôt conseillé  

de ne pas se plaindre à la maison  

d’une remontrance ou d’une punition méritée  

au risque quasi certain de se prendre une calotte,  

voire même un coup de pied aux ……fesses supplémentaire 

histoire de faire comprendre  

que l’autorité de l’enseignant ne se discutait pas.  

 

Je n’ose pas dire que c’était le bon temps  

car certains instits avaient quelquefois la main leste,  

mais  aujourd’hui les règles sont parfois inversées  

et c’est l’enseignant qui se prend la claque  

de la part des parents,  

ce qui a pour conséquence  malheureuse  

de  remettre en question l’autorité de l’école. 

 

 Heureusement nous sommes dans une commune  

où ce que l’on pourrait qualifier de « conflits »  

se règle de façon pacifique. Notre école est restée  

sous votre vigilance bienveillante et celle de vos collègues 

malgré les réformes qui malmènent parfois notre système éducatif  

et que vous êtes amenées à gérer au quotidien. 



 

Anciens élèves et  tous derniers élèves  

sont venus nombreux ce soir,  

à cette cérémonie organisée en votre honneur 

pour vous témoigner toute leur reconnaissance 

et toute leur sympathie. 

je sais qu’ils  garderont de bons souvenirs de l’école communale  

ce lieu d’accueil où les chances sont égales pour tous  

quel que soit le milieu d’origine.  

Ils se souviendront d’autant plus 

qu’ils ont été entourés d’enseignantes passionnées. 

 

Alors, au début de cette nouvelle étape de votre vie,  

nous tenons à vous exprimer  

nos plus chaleureux remerciements  

pour ce que vous avez apporté  

aux enfants de notre commune et à leur famille.  

Encore une fois merci  pour ce que vous êtes  

et ce que vous avez apporté à nos enfants… 

bonne retraite   

et bien sûr bonnes très grandes vacances … 

 

 

 


