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Sang neuf ! 
109 ! (Cela ne s’invente 
pas…), numéro de mon 
dernier Flash école, pour 
accueillir Jean Leborgne, 
votre nouveau chef 
d’établissement,également 
pour vous remercier de 
votre confiance au fil de 
ces années, et de tous les 
messages de sympathie, 
les chants émouvants, les 
cadeaux que vous m’avez 
gentiment adressés 
vendredi soir, lors du pot 
de départ ! 
J’ai été particulièrement 
touché par votre présence, 
par les chants, par vos 
mails, vos témoignages, 
par les dessins, et par 
l’énergie de chacun pour 
organiser tout cela, en 
toute discrétion de 
surcroît ! Un grand merci 
à Nathalie Chanelière et  
son équipe, ainsi qu’aux 
enseignantes, aux ASEM, 
aux EVS et à l’OGEC… 
A cette occasion, j’ai pu 
rencontrer des personnes 
que je n’avais pas revues 
depuis longtemps, j’ai  
échangé avec des familles 
que je ne croise que trop 

rapidement d’habitude et 
j’ai  mesuré l’attachement 
que nous portons tous à 
notre école…  
Je serai certainement 
nostalgique dans quelques 
jours, mais comme 
l’établissement va 
sereinement  poursuivre sa 
route, je suis rasséréné… 
A mes sincères 
remerciements, je joins 
ceux d’Arlette et de 
Mathilde, car je sais 
qu’elles ont également été 
très touchées par toutes 
vos attentions… 
J’ai eu la musique de 
Michel Sardou, reprise par 
Louane, toute la journée 
dans la tête, ainsi que les 
paroles écrites pour la 
circonstance : 
« Mes chers enfants, je pars,  
Je vous aime, mais je pars. 
Vous n’aurez plus d’dirlo 
Ce soir… 
Je n’m’enfuis pas je vole, 
Comprenez bien, je vole, 
Sans cahiers sans école, 
Je vole… » …/… 
 

Mots d’enfants : 
Quelques perles laissées 
sur mes dessins… 

« Ne pars pas, reste avec 
nous, on ne te fera pas de 
mal… » 
« Pour être un bon 
directeur, il faut être aussi 
intelli drôle que monsieur 
Révy… » 
Et j’ajoute un mot 
d’enfant de moyenne 
section, rapporté par ses 
parents, la veille de la 
sortie au zoo de Saint 
Martin la plaine : 
Le papa : 
-Tu vas où demain ? 
- Au zoo 
-Super ! Tu vas voir quoi 
au zoo ? 
-Des tigres ! 
-Oui !!! Et quoi encore ? 
- … ? 
-Des li…, des li… ? 
-Des limaces !!! 
 

Au revoir les enfants ! 
Passez un bel été, et soyez 
assurés que je penserai à 
chacun d’entre vous le 
jour de la rentrée ! 
 
Bonnes vacances et 
bonne continuation à 
chacun ! 


