
Chers collègues, 

Après cette année où votre engagement et votre adaptabilité ont démontré une fois encore 

l’indispensable valeur de l’enseignement, à l’heure où les congés d’été approchent je viens 

aujourd’hui remercier. Vous remercier pour votre disponibilité aux élèves durant ces mois inédits, 

vous remercier pour tant d’efforts déployés au service de notre discipline : vous avez été 

exemplaires, attentifs et inventifs afin que soit toujours mieux compris le sens de l’Ecole. 

Mais je viens aussi vous remercier pour ces presque quinze années passées à vos côtés et qui 

s’achèvent au seuil de cet été puisqu’à la rentrée j’exercerai dans l’académie voisine de Montpellier.  

Ce choix dicté par la raison me donne une ultime occasion de vous dire combien depuis 2006, je suis 

heureuse de partager avec vous la passion de notre langue et de l’éducation de nos élèves.  

Chacune de nos rencontres individuelles ou collectives a été pour moi une fenêtre ouverte sur le 

monde de demain, celui qu’il nous appartient de construire pour ces enfants qui nous sont confiés.  

 De nos débats, échanges, désaccords ou certitudes et valeurs communes, je garde la douce saveur 

de ces mets qui nourrissent le cœur et la raison.  

Merci à chacune et chacun d’entre vous pour la confiance que vous m’avez accordée, pour l’écoute 

et la franchise qui n’ont jamais manqué à nos rencontres et qui restent pour moi la marque de notre 

sincère respect mutuel.  

Chers collègues, j’emporte avec moi un peu de vous, de vos projets, de vos idées, de votre chaleur 

humaine ; ceux-là mêmes qui m’ont aidée à vivre avec passion pendant toutes ces années ma 

mission d’inspectrice pédagogique régionale. 

Que cet été vous soit doux et à l’unisson de vos envies !  

Que les prochaines années vous gardent confiants, forts de ce que vous êtes et de ce que vous 

construirez ensemble. 

Bien amicalement 

 


