
 
Mesdames et Messieurs les élus – Mesdames les enseignantes -  

 
Mesdames et Messieurs 

 
Jean-Claude 
 
Nous sommes réunis ce soir, dans cette salle qui fut celle du « club de l'amitié» pour 
fêter la fin de la carrière professionnelle bien remplie de Mme Décamps et pour le 
départ de Madame Brunet, mais nous y reviendrons. Pour vous, Madame Décamps, 
c'est un moment, que vous attendez je pense, avec impatience et qui vous laisse 
entrevoir une vie plus calme, un horizon plus serein, plus de repos et l'espoir de 
pouvoir vous adonner à vos activités préférées que vous avez du mettre entre 
parenthèses, du fait de vos semaines bien chargées.  
 
Anne-Marie 
 
Votre passage à l'école « Les Farfadets » de Rouxmesnil Bouteilles n'aura été que de 
courte durée, puisque vous avez été nommée Directrice de notre école pour la rentrée 
de septembre 2017. Voila donc 5 années qui se sont écoulées très rapidement, 
marquées malheureusement par cette épidémie du COVID d'une durée de 2 ans, qui a 
perturbé considérablement cette période. 
 
De 1984 à 1987, vous avez été éducatrice spécialisée et avez travaillé dans un IME 
auprès de jeunes enfants handicapés. Vous êtes ensuite devenue accompagnatrice de 
classes de découverte.  Puis, suite à une formation de bibliothécaire, vous êtes entrée 
à la médiathèque du Centre Renoir où vous êtes restée 8 mois. C'est à partir de 1987 
que vous avez décidé de vous orienter vers l'éducation nationale. Après avoir été 
remplaçante en maternelle, vous avez passé 15 années dans l'enseignement, à tous les 
niveaux  
 
Jean-Claude 
 
Après la naissance de votre 3° enfant en 2004, vous avez décidé de vous réorienter 
vers la maternelle. Après avoir enseigné à Veules les Roses, vous avez été nommée en 
2009 directrice de l'école maternelle Elsa Triolet à Dieppe.  Vous vous êtes alors 
intéressée à la méthode Montessori. Dans cette pédagogie, l'enfant évolue à son 
propre rythme et exerce ses propres choix. Il est respecté comme individu à part 
entière et la liberté dont il jouit se traduit en discipline, en organisation et en maîtrise 
de l'environnement, qu'il va acquérir au cours de son apprentissage. Ayant appris que 
les enseignantes de rouxmesnil avaient entrepris cet enseignement et que le poste de 
direction serait vacant, vous avez participé au « mouvement » (redistribution sur le 
volontariat des postes d'enseignants) et obtenu le poste laissé vacant par Mme 
Lefebvre du fait de son départ en retraite. 



Anne-Marie 
 
Votre choix de vous occuper d'enfants que ce soit en milieu spécialisé ou à l'école, est 
je pense la concrétisation d'une démarche et d'une réflexion personnelles; avec l'envie 
de partager vos connaissances, de participer à l'éveil des enfants en les aidant à 
découvrir tout ce qui les entoure, de leur faire prendre connaissance de leur 
environnement et tout simplement à les aider dans leur apprentissage de la vie, afin 
qu'ils soient prêts à faire face aux difficultés qui pourraient se présenter. 
 
Jean-Claude 
 
Nous tenons à vous exprimer tous nos remerciements pour ce que vous avez apporté 
aux enfants de notre commune et à leurs familles. 
Tous les collègues du conseil municipal sont conscients du travail que vous avez 
accompli, un travail qui n'est pas toujours facile. Cependant, afin que tout se déroule 
dans de bonnes conditions, nous avons toujours été à vos côtés pour vous aider en 
répondant favorablement à vos sollicitations, dans la mesure du possible, qu'il 
s'agisse d'aides financières, d'équipement informatique ou autres. 
 
Anne-Marie 
 
Nous terminerons en vous souhaitant une excellente retraite. Profitez au maximum de 
tous les bons moments qui se présenteront, car nous pouvons Mr GROUT et moi-
même, vous en parler en connaissance de cause, le temps passe beaucoup plus vite 
que lorsque nous sommes en activité. 
  
Pour conclure je prendrai exemple sur Monsieur le Maire en vous proposant trois 
citations, la première de Voltaire 
 
« Une retraite heureuse amène au fond des cœurs l'oubli des malheurs » 
 
Jean-Claude, une autre citation également de Voltaire 
 
« La retraite est le port où il faut se réfugier après les orages de la vie »  
 
Anne-Marie, et la dernière de Gandhi : « Il faut apprendre à rester serein au milieu 
de l'activité et à être vibrant de vie au repos » 
 
Jean-Claude et Anne-Marie 
 
A vous de choisir celle qui vous conviendra le mieux 
 
Bonne et belle retraite à vous. 
 


