
                            A tous ceux que j’ai eu la joie de croiser 
                               tout au long de ces années à Antigny,

A vous d’abord les enfants,merci  d’être ce que vous êtes,pleins de vie ,curieux et parfois
un peu coquins ! Je pense que j’oublierai assez vite  les doudous perdus,les nez qui 
coulent,et les cris  de la cour…
Mais, je  garderai en mémoire vos sourires…votre émerveillement !
Continuez à grandir,à apprendre,et surtout gardez vos rêves d’enfants !

A vous,parents,merci de nous faire confiance...le dialogue entre nous ne peut que 
favoriser un meilleur travail avec vos enfants.
 Les temps de rendez-vous ont été riches du partage que vous m’avez offert.Il y eu 
parfois des désaccords,ou même des indélicatesses de ma part,...je vous demande de 
bien vouloir m’en excuser !
Merci d’avoir accepté le défi d’Audrey  et des collègues et d’avoir aidé vos enfants à 
préparer un petit cadeau pour le J-10 .J’ai gardé trace de tout ce qui m’a été si 
gentiment offert...Toutes ces attentions m’ont énormément touchée.
Merci aussi  à vous, parents des bureaux OGEC et APEL pour le temps passé pour 
l’école :organisation des fêtes+ gestion des problèmes matériels+++ Merci pour ce temps 
de bénévolat,sans lequel l’école ne serait pas ce qu’elle est !

A vous,mes collègues ,merci pour ce que vous avez eu la patience de m’apprendre(même 
si mon combat avec l’informatique n’est pas encore gagnée!!!).Merci  pour votre 
ouverture d’esprit,votre conscience professionnelle,votre énergie ,votre bienveillance et 
votre humour!
Je ne pouvais pas terminer ma carrière de meilleur manière,avec autant d’attentions et 
de belles émotions !

A toi,Isabelle...merci pour tes compétences,ta gentillesse et ta bonne humeur. 
Accueillante,rassurante pour les enfants dont le chagrin de la séparation déborde des 
yeux,tu sais aussi gérer tant de choses dans la classe pour faciliter le travail de 
l’enseignante !

Je quitte votre école avec beaucoup d’émotion ,mais riche de tout ce que vous m’avez 
offert tout au long de ces années.
Cela a été un chance et un privilège de travailler avec chacun et chacune d’entre vous.
Je souhaite à Murielle  plein de bonheur et de plaisir dans son travail à Antigny !

Je vous souhaite à tous une très belle année scolaire !

Très cordialement..
M Noëlle

Bonne rentrée !


