
  
DEPART DE MME LEFEBVRE                29 juin 2017 

 

Mme l’Inspectrice 

Mr l’Inspecteur                  

Mesdames et Messieurs les élus, Mes chers Collègues           

Mesdames et Monsieur les enseignants  

Mesdames et Messieurs               

Chers enfants, 

Nous y voilà ! Ça y est,  
votre décision est prise Mme Lefebvre,  
dans quelques jours c’est la retraite !  
Enfin presque, puisque ce n’est que le 4 septembre prochain  
qu’elle débutera officiellement. 
  
Ce jour-là, Madame Isabelle Décamps la nouvelle Directrice,  
que j’ai eu le plaisir de rencontrer lors du dernier conseil d’école,  
vous remplacera… pensée ??? 
 
Nous voici donc parvenus au terme d’une année scolaire  
et nous avons l’occasion de mettre en valeur le travail  
et le dévouement dont font preuve quotidiennement  
les enseignants de notre commune. 

 
Mais aujourd’hui ce qui nous réunis,  
ce que nous célébrons ensemble,  
c’est le départ en retraite de notre directrice d’école maternelle. 
  
Madame LEFEBVRE, vous avez en effet pris ce poste de direction  
en septembre 2003, il y a donc de cela 14 ans  
mais je reviendrai tout à l’heure sur votre carrière. 

 
On ne peut nier votre attachement  
à tout ce qui tourne autour de l’éducation  
et de la jeunesse, probablement parce que vous êtes persuadée  
de son importance pour former les citoyens de demain.  

 
Ce métier d’enseignant est le plus souvent une vocation.  
Vocation de ceux qui ont choisi de transmettre le savoir  
à des générations successives, mission ô combien fondamentale  
qui consiste à les projeter dans l’aventure de la vie,  
à découvrir, à orienter, à construire.  
 



C’est pourquoi les élus que nous sommes faisons le maximum  
pour que vous les enseignants et bien sûr les enfants  
vous puissiez travailler dans les meilleures conditions possibles  
et je sais que vous en êtes consciente. 
 
C’est l’occasion pour moi de vous dire  
combien j’ai apprécié notre collaboration,  
les conseils d’école et vos demandes toujours justifiées  
auxquelles je le disais tout à l’heure  
nous nous sommes efforcés, en tant qu’élus, de répondre. 

 
 

Je vais retracer votre parcours dans lequel  

on constate votre attachement au monde de l’Education Nationale. 

Concours Ecole Normale en classe de seconde en 1975. 

Bac en 1977 Lycée Jehan Ango de Dieppe  puis Ecole Normale de filles de 
1977 à 1979 (2 années) 

CAP : certificat aptitude pédagogique en 1979. 

Nommée en brigade sur la circonscription du Havre déjà en maternelle en 
septembre 1979. 

Des remplacements longs dans  diverses écoles dans les quartiers 
difficiles du Havre à Gonfreville l’Orcher, Quartier des Neiges, 
Caucriauville, la Mare Rouge. De 1979 à 1981. (2 années) 

Nommée en septembre 1981 à l’école maternelle Jean Jaurès de 
Gonfreville l’Orcher jusqu’en juin 1998. (17 années) 

Puis retour en région dieppoise à école maternelle les Sources de Petit 
Appeville  durant 5 années (de 1998 à 2003) 

En 2002 concours interne pour devenir Professeur des Ecoles. 

Nommée à l’école maternelle les Farfadets de Rouxmesnil pour y devenir 
directrice en septembre 2003… (14 années) 

 
Je ne sais plus quel philosophe disait fort justement 
« c’est dans sa jeunesse que réside la force d’un pays »  
et c’est pourquoi il faut qu’elle soit bien éduquée  
pour affronter le monde qui l’attend. 
Bien éduquée, OUI, et vous avez toujours tenu  
une discipline rigoureuse au sein de votre école  
et un respect qui parfois font défaut. 
 
Nous avons… et vous avez eu.. cette chance,  
d’être dans une commune où l’éducation n’est pas un souci  
même s’il faut y veiller chaque jour. 
 



Au cours de cette dernière année d’enseignement,  
vous avez appliqué la démarche pédagogique de Céline ALVAREZ,  
une autre preuve de votre engagement  
pour le bien de nos chères petites têtes blondes.  

 
Vous avez donc, Madame, fait valoir vos droits à la retraite.  
La fin de l’activité professionnelle est un événement marquant de la vie, 
qui parfois inspire des sentiments contradictoires. 
  
Elle est souvent très attendue,  
comme la promesse d’un repos bien mérité  
après de longues années de travail et de responsabilités  
exercées tout au long d’une carrière. 
  
Mais je sais que cette retraite ne sera pas de tout repos  
car vous connaissant, vous aurez à cœur de vous investir,  
vous m’en avez déjà informé.   
 

Et puis cette belle et longue carrière a été marquée  
par deux événements d’importance  
deux évènement familiaux  
qu’ont été la naissance de votre fille Emeline  
puis plus récemment celle de votre petite fille Mona. 

 

Nous sommes donc rassemblés autour de vous,  
parents d’élèves, collègues, amis, famille et élus  
pour vous mettre à l’honneur à cette occasion.  

 
Je remarque tout particulièrement, la présence de deux toulousains 
Kristophe Pani et Eric qui ont tenu tout particulièrement  
à faire le déplacement depuis Toulouse pour être présents  
lors de cette cérémonie en votre honneur 
et je sais que cela vous va droit au cœur. 

 
je vous souhaite donc, Madame la Directrice,  
au nom de la municipalité  
une longue et belle retraite 
 
Je sais que vous aurez une pensée pour vos élèves le jour de la rentrée. 
 
 
La retraite est le port où il faut se réfugier après les orages de la vie. 
Citation de Voltaire ; Lettre au Cardinal de Richelieu, le 5 janvier 1755. 
 
 
Une retraite heureuse amène au fond des cœurs l'oubli des malheurs. 
Citation de Voltaire  

 

 

 


