
Mon histoire avec l’éducation nationale n’a pas forcément très bien commencé : j’ai 
passé le concours pour entrer à l’Ecole Normale d’institutrices en classe de seconde 
en 1975 mais contrainte et forcée…  
J’avais 16 ans je n’en avais absolument pas envie, j’avais bien d‘autres projets en 
tête ! 
 
On m’avait dit, c’est un très beau métier pour une femme, tu finiras de bonne heure, 
tu ne travailleras pas trop et tu auras beaucoup de vacances, quand tu auras des 
enfants tu auras beaucoup de temps pour t’occuper d’eux… 
 
J’ai compris rapidement que c’était de la publicité mensongère et sûrement une 
légende… et que cela ne se passait pas du tout comme ça dans la vraie vie des 
institutrices … mais c’est une autre histoire ! 
 
J’ai donc passé et réussi le concours, j’ai passé mon bac au lycée Ango de Dieppe en 
1977 et je suis partie à 18 ans pour 2 ans à l’école Normale d’Institutrices… parce 
qu’à l’époque ce n’était pas mixte (c’était avant 1981) 
Les filles étaient cloitrées dans la vieille école vieille bâtisse en briques rouges, avec 
une cour fermée et les classes tout autour de la cour. Elle se situait rue de Lille, 
pendant que les garçons préparaient le métier à Mont Saint Aignan dans des locaux 
flambant neufs à l’époque (locaux actuels de L’IUFM, devenu l’ESPE).  
Et la directrice  nous déconseillait le pantalon ce n’était pas très seyant…  Les garçons 
de l’ENG n’avaient pas le droit d’entrer dans nos locaux de l’ENF. Par contre chaque 
année, un bal était organisé pour favoriser les rencontres et former des couples 
d’instituteurs qui enseigneraient dans la même école, madame pour les petites 
classes  et monsieur pour les grandes classes. C’était juste il y a 40 ans… pas au 
19ème siècle ! 
 
Et lorsque je suis arrivée à l’Ecole Normale, j’étais bien décidée à ne jamais mettre 
les pieds dans une école maternelle, et puisque j’étais obligée de faire ce métier, je 
serai institutrice en élémentaire. 
En 1977, à l’école Normale on ne nous parlait quasiment pas de la maternelle… il y 
avait juste une semaine banalisée consacrée entièrement à la maternelle en 1ère 
année, et un stage obligatoire dans une classe maternelle.  
Et quand j’ai eu ce fameux stage de 3 semaines dans une école de Dieppe, l’école 
Boudier, j’y suis allée à reculons. 
Je suis arrivée dans la classe d’une dame qui s’appelait Mme Brucker, qui à l’époque 
m’a semblée très âgée… elle était près de la retraite (moi j’en avais 18)… et qui 
enseignait en petite section (c’était aussi la directrice de l’école.) 
Pendant toute la première journée je suis restée assise dans un coin en prenant des 
notes… et je suis tombée sous le charme… cette classe était extraordinaire ! Mme 
Brucker était chaleureuse et bienveillante (et pourtant à l’époque ce n’était pas du 
tout un mot à la mode !) 
Les enfants semblaient heureux dans cette classe, j’ai commencé à m’intéresser à 
eux et à agir dans la classe comme me le montrait la maîtresse en titre et à me sentir 
bien moi aussi dans cet environnement…  
 
J’ai découvert un monde que je ne connaissais pas… et en repartant à l’Ecole 
Normale, mon discours avait changé… la 2ème année nous devions faire un stage en 
situation qui durait tout le premier trimestre (de septembre à décembre) car à cette 
époque les enseignants avaient la possibilité de faire des stages d’un trimestre 
remplacés par des élèves de l’Ecole Normale… ce qui a été supprimé par la suite. 



Et j’ai fait ce stage à Varengeville sur mer dans une classe unique de maternelle, 
petits moyens et grands… et oui la boucle est bouclée… 
 
J’ai terminée mon année à l’école Normale, et j’ai été nommée à la rentrée comme 
titulaire remplaçante en brigade (remplacements longs) sur la circonscription Le 
Havre maternelle… (à l’époque les circonscription et les inspecteurs étaient différents 
en maternelle et en élémentaire). J’ai alors découvert les quartiers difficiles du 
Havre… je suis restée 19 ans au Havre (dont 17 ans à l’école maternelle Jean Jaurès 
de Gonfreville l’Orcher) avant de revenir en région dieppoise à Petit Appeville pendant 
5 ans comme adjointe, puis en 2003 ici l’arrivée à Rouxmesnil-Bouteilles… à l’école 
maternelle les farfadets. 
 
Depuis 14 ans je travaille dans des conditions exceptionnelles ici à Rouxmesnil 
Je remercie vivement monsieur le Maire avec lequel j’ai toujours eu beaucoup de 
plaisir à travailler, toujours à l’écoute de nos demandes et des besoins de l’école… Il a 
toujours accepté mes arguments et mes propositions et cela s’est toujours fait de 
manière très cordiale. 
Je remercie Odile, qui en tant qu’ancienne enseignante et ancienne directrice d’école 
nous a toujours comprises et a œuvré avec beaucoup de persuasion pour m’aider à 
convaincre Monsieur le Maire quand il le fallait et qui m’a permis aussi en organisant 
tous ces salons dans la commune d’emmener mes élèves vers l’art et les rencontres 
avec des artistes dont notre extraordinaire Kristophe Pani qui a travaillé 3 ans avec 
moi. 
 
Je remercie tout le personnel de la commune avec lequel j’ai travaillé sans jamais de 
difficultés pendant toutes ces années :  
 
Monsieur Guéret secrétaire général toujours à l’écoute  
 
Les secrétaires, mes adorables secrétaires, Séverine arrivée dans la commune la 
même année que moi, Mélanie, Marion et Fanny la dernière arrivée qui répondent 
toujours avec le sourire et ont toujours tout fait pour me rendre service et me faciliter 
la tâche. 
Alexandre notre garde municipal qui m’a rendu de nombreux services... qui avait 
succédé à Michel Santais qui était le garde à mon arrivée dans la commune. 
 
Le personnel technique et tous ses MacGyver qui viennent réparer ce qui ne 
fonctionne pas sans jamais râler, il y a eu  François, Stéphane, Alain Saintefoy. 
 
Les jardiniers que j’ai souvent sollicités pour le projet jardin potager de l’école : 
Alain Dehays  jeune retraité maintenant qui m’a aidée avec son équipe pour le jardin, 
pour l’entretien quand c’était trop difficile pour les enfants, qui m’a donné des 
conseils avisés,  
Quentin, qui vient de prendre la relève et qui est exactement sur la même longueur 
d’ondes que moi en ce qui concerne le zéro pesticide et produits toxiques 
 
Mais aussi tout le personnel de service qui est passé dans l’école depuis, 2003 : 
 
Les Atsems sans lesquelles une école maternelle ne peut pas fonctionner, Sandrine et 
Virginie, et Isabelle avec qui j’ai eu tant de plaisir à travailler pendant 8 années. 
Toutes celles qui travaillaient dans l’école quand je suis arrivée, Madame Salzet, 
Chantal, Brigitte, Martine, il y a eu aussi Annie … et puis toutes celles qui sont venues 



faire le ménage ou viennent encore le faire, il y a eu Chantal, Sandrine Poulain, 
Sandrine Bretagne, Saadia, mais aussi Nathalie, Sévérine qui viennent 
ponctuellement, j’espère que je n’oublie personne ! 
 
Et je remercie aussi les collègues avec lesquels j’ai travaillé … et qui sont là ce soir et 
je les en remercie… et je leur souhaite bon courage pour la suite… à eux qui 
continueront à travailler pour l’école et les enfants. 
 
Je remercie chaleureusement tous les parents qui sont là ce soir, que j’ai eu plaisir à 
rencontrer, qui m’ont fait confiance pour leurs enfants,  
Je remercie aussi les enfants… j’ai vu la plupart d’entre eux arriver à l’école avec les 
doudous et tétines et ils sont maintenant devenus grands… j’espère qu’ils garderont 
un bon souvenir de leur passage à l’école les farfadets. 
 
Je suis vraiment très heureuse d’avoir eu la chance de travailler à Rouxmesnil… les 
conditions y sont idéales 
Et si nous avons pu innover et faire évoluer notre démarche pédagogique c’est grâce 
à un inspecteur formidable monsieur Butel … je souhaite à tous les enseignants de 
rencontrer au moins une fois dans leur carrière un inspecteur comme Monsieur Butel 
C’est très rare … dans ma longue carrière j’ai croisé de nombreux inspecteurs mais 
aucun ne me laissera un tel souvenir…  
Alors merci Monsieur Butel !  
 
Voilà… une page se tourne après toutes ces années d’enseignement… cela fait tout 
drôle de se dire que c’est fini … mais c’est le début d’autre chose !  
Maintenant je crois que comme tous les retraités mon emploi du temps va être 
encore plus chargé qu’avant ! Mais je ne serai plus obligée de respecter les vacances 
scolaire ni les contraintes horaires du travail !  
Et je pense que je vais m’y faire  sans problèmes 
Un grand merci à tous !  


