Bonsoir à tous : élus et enseignants des communes du Regroupement Pédagogique,
employés communaux, amis et surtout, chère Magali,
Juste quelques mots pour dire la grande chance que nous avons tous eu pendant ces treize
années où tu as travaillé dans notre RPI.
En premier lieu toutes ces dizaines d’élèves que tu as instruit avec beaucoup de
professionnalisme de patience et de dévouement .
Tu es la Maîtresse d’école souriante, calme, attentive qui n’élève pas souvent la voix.
Pourtant on reconnaît chez toi de l’autorité et une fermeté bienveillante qui convient aux
jeunes élèves dont tu as la charge et également cette façon d’être qui ne peut laisser que de
bons souvenirs.
Aujourd’hui tes plus anciens élèves doivent être au lycée , tu ne les reconnaîtrais pas tous
forcément tant ils ont grandi mais eux ne t’oublieront jamais. D’ailleurs on n’oublie jamais
la maîtresse qui nous appris à lire . Cette institutrice qui permet le passage de la petite
enfance à l’enfance et l’ouverture de la porte du savoir et de la connaissance. Magali est un
Une chance également pour les parents d’élèves qui t’ont confié leurs enfants avec sérénité
car ils ont reconnu en toi une grande sensibilité et une grande écoute.
De la chance pour nous, tes collègues de travail dont j’ai fait partie, pour la municipalité de
St Laurent, pour Claudine et Guylaine qui t’ont accompagné dans ta tâche.
Heureusement que dans ce monde vacillant il y a de belles personnes comme toi Magali !
Merci infiniment , nous t’embrassons tous chaleureusement !
Voici maintenant deux présents que M. Fournier va te remettre dans quelques instants au
nom de nous tous. Le premier nous a été inspiré par la météo de ces derniers mois, il a été
fabriqué à Donzy, l’autre te permettra de prendre l’air en cette période enfin estivale : il
s’agit un baptême de l’air à partir de l’aérodrome de Cosne. Magali, lorsque tu t’envoleras
pour la première fois nous pourrons dire « Tiens la maîtresse décolle ! ».
Nous n’oublions surtout pas ce soir Guylaine qui a répondu « présente « avec
enthousiasme lorsque nous l’avons sollicité en juin 2015 pour aider Magali à accueillir des
élèves de Moyenne Section dans notre école.
Merci Guylaine pour cette deuxième année passée parmi nous et peut être, qui sait, à une
prochaine fois ?

