
Marie-Jo

Vous tournez la dernière page de votre cahier d’école. Avant qu’il ne se ferme
définitivement, la municipalité tient à vous rendre hommage après 35 ans passés
dans notre école. C’est avec beaucoup de regrets et une certaine mélancolie que
nous vous voyons partir.

C’est un immense plaisir, mais non sans émotions que je me fais l’interprète de toute
cette assemblée afin de vous remercier aussi chaleureusement que sincèrement
pour votre dévouement à la cause de l’enseignement public pendant presque 4
décennies.

Nous gardons le souvenir d’une professionnelle exigeante et passionnée de son
sens du métier. Vous serez toujours celle dont tous les écoliers, devenus femmes et
hommes, parleront avec émotion et respect. Tout le village gardera le souvenir d’une
dame cordiale et chaleureuse.

En 35 ans de carrière vous avez eu la responsabilité de plusieurs centaines d’élèves,
vous avez été la première à les enseigner afin de les former aux savoirs ou savoir-
faire et au savoir-être.

Je sais que votre but était, à travers toutes les reformes que vous avez traversées,
de toujours servir l’intérêt des enfants. Votre passion dans la vie était d’offrir à tous
les élèves, à tous ces êtres que vous rencontriez, la possibilité de trouver la meilleur
voie possible.

Quand on se rend compte du nombre de personnes qui sont venus vous faire
honneur ce soir en reconnaissance de cette implication dont vous avez preuve à leur
égard, je crois que nous pouvons dire que vous avez amplement réussi votre
mission.

En effet, au-delà de vos objectifs pédagogiques, vous avez tant donné de votre
personne ! 

En interrogeant les adultes, que vos anciens élèves sont devenus, sur vos qualités
premières, ils m’ont répondu en majorité : 

« La générosité »

Tous ces moments passés avec chacun d’entre eux dans la classe, ont créé pour
tous une multitude de souvenirs ancrés dans la joie et la bonne humeur que vous
savez si bien transmettre !

Alors, chère Marie-Jo, au nom de toute la commune, je vous remercie pour les
années pendant lesquelles vous avez été l’institutrice des petits de notre village.

Nous savons tous qu’une femme telle que vous ne peut se mettre au repos total,
vous avez toujours été tellement active dans votre vie professionnelle.

Alors, chère Marie-Jo, je vous souhaite tout simplement une excellente retraite !


