
Jean-Claude 
 
C'est maintenant au tour de Madame Brunet d'être mise à l'honneur. Madame 
Brunet, nous profitons d'être tous réunis ce soir, pour vous dire au revoir 
puisque vous avez décidé de nous quitter, ayant obtenu votre mutation pour la 
prochaine rentrée scolaire. 
 
Anne-Marie 
 
J'ai connu Mme Brunet au tennis, quand elle était enfant et à l'époque je 
l'appelais Charlotte. Vous étiez une enfant docile, agréable et très à l'écoute des 
consignes qui vous étaient données. Peut-être un peu difficile avec la raquette, 
mais faisant le maximum pour bien faire. 
 
Plusieurs années se sont écoulées et quelle ne fut pas ma surprise de vous 
retrouver, avec un réel plaisir, en tant qu'enseignante à l'école « La Salicorne » 
de Rouxmesnil-Bouteilles. Vous étiez alors devenue Mme Brunet et je n'utilisais 
plus le « tu », mais le « vous » par respect pour votre statut. 
 
Vous êtes avec nous depuis 2009, soit 13 années pendant lesquelles, soutenue 
par Monsieur le Maire et le conseil municipal, j'ai travaillé à vos côtés, tout 
d'abord en tant que membre de la commission scolaire de 2009 à 2020 et depuis 
cette date en tant qu'adjointe de cette même commission. J'ai beaucoup apprécié 
nos échanges.  
 
Jean-Claude 
 
Je ferai un petit retour en arrière et m'arrêterai sur l'année 2005, plus 
précisément sur  le 14 mai. A cette date, vous étiez déjà professeur des écoles et 
j'ai eu le privilège de célébrer votre mariage. Ce fut l'occasion d'échanger avec 
votre époux, sur le ton de la plaisanterie, quelques anecdotes qui m'avaient été 
confiées par des membres de sa  famille, qui se sont avérées être de fausses 
informations, ce qui a bien fait rire vos invités 
 
Nous vous voyons partir avec regret, car vous étiez l'un des « piliers » de l'école 
élémentaire. Pendant cette période, vous n'avez pas compté le temps passé 
auprès des élèves, pour les accompagner sur le chemin du savoir, de la culture, 
de l’épanouissement personnel et avec bien sûr le rôle décisif de l'éducation. 
 
Pour votre écoute, votre patience et tout ce que vous avez apporté à nos enfants 
et à leurs familles, nous tenons à vous exprimer nos plus chaleureux 
remerciements.  



Anne-Marie 
 
Je vous avais rencontrée récemment et vous m'aviez informée de votre 
participation au « mouvement » car vous estimiez que c'était le bon moment 
pour changer. Et bien voilà, votre vœu s'est concrétisé et à la prochaine rentrée 
vous intégrerez une classe de CE2 à l'école Jules Ferry à Dieppe où je vous 
souhaite de vous épanouir pleinement. 
 
Jean-Claude et Anne-Marie 
 
Avant de vivre ce nouveau départ, profitez au maximum des vacances bien 
méritées, pour vous reposer et pouvoir entamer avec sérénité la prochaine 
rentrée scolaire. 
 
 


