
Je vous remercie toutes et tous d’avoir répondu aux invitations soit des parents d’élèves soit de la 
coopérative scolaire soit de la Récrée ou de la Mairie. Nous allons tourner ensemble une belle page 
de l’histoire de Villers-Allerand Montchenot. Car tout changement survenant à l’école publique 
Roger Garitan a un impact sur la vie locale. 
Merci à Madame l’Inspectrice de l’Éducation nationale, madame Alexandre, à Gille Dessoye 
représentant la CUGR, aux anciens et actuels élèves et parents, aux amis, aux collègues, aux 
conseillers municipaux, d’être présents.  
Après 37 années de bons et loyaux services au sein de l'Éducation Nationale qui ont commencé donc 
en 1982,  dont  23 ans à l’école Roger Garitan de Villers-Allerand  Maryvonne Leclere que tout le 
monde appelle Maryvonne, va quitter les petits élèves qu’elle avait pris l’habitude de retrouver 
chaque année à la rentrée scolaire.  
Par la même occasion, elle dit au revoir à tous ses collègues, enseignantes ou administratifs. Cet au 
revoir elle l’a multiplié ces dernières semaines auprès de ses amis ou collègues ou parents d’élèves 
mais au nom de la mairie je tenais, nous tenions toutes et tous, qu’un rendez-vous particulier 
s’inscrive, ce vendredi 5 juillet, juste après la dernière heure d’école et lui dire notre attachement et 
faire part de nos remerciements.  
Au cours de ses années d'exercice professionnel, elle souvent vu à travers les visages d’enfants qui 
l’entouraient, le visage du bonheur comme dit Prévert dans son poème « Le Cancre ». Des visages 
rayonnants, intelligents elle a vu aussi des élèves en difficulté, auprès desquels elle a consacré tant 
d’attention, des heures de soutien scolaire, d'accompagnement individuel. C’est la mission, mais 
c’est aussi le sens inné de sa vocation. 
Maryvonne a donné tant de son temps en dehors du temps scolaire pour les enfants et pour le village. 
Elle est un élément moteur de la vie du village.  
Et c’est extraordinaire. Citons le marché de Noël, les vide-greniers, la Ravouille, les rendez-vous de 
mémoire devant le monument aux morts les 8 mai et 11 novembre, le carnaval,  la kermesse, la fête 
de la musique, la randonnée de Pentecôte, par ses nombreux projets pédagogiques avec différents 
partenaires, sa classe a toujours été ouverte sur le monde, sur notre environnement proche ou plus 
éloigné. 
Ses élèves n’étaient pas enfermés à Villers. Ils ont eu de la chance et nous aussi.  
Au nom de tous les enfants, qui ont peuplé tes heures d'institutrice pendant des années, que ce soit 
dans notre école ou à l'école élémentaire du Mau et de Prieur de la Marne à Châlons sur Marne, de 
Franchet d’Espèrey à Reims, puis à Villers-Allerand comme enseignante en classe préélémentaire 
puis comme directrice depuis 2014, je voudrais te dire, au nom de tous, merci du fond du cœur pour 
tes qualités humaines et professionnelles, ta disponibilité, ton engagement, ton talent pour 
développer stimuler le goût d'apprendre, même si parfois, tout n'était pas aussi rose.  

Oui tout n’est pas rose dans un parcours professionnel. Nous avons vécu ensemble avec le conseil 
municipal et avec les parents d’élèves, la menace de fermeture pour des raisons de regroupement et 
d’effectif.Heureusement pour la rentrée 2019 nous avons échappé au couperet administratif. Merci 
madame l’Inspectrice de nous avoir entendus. Mais rien n’est jamais gagné. C’est le dynamisme de 
l’école, sa qualité, le nombre d’enfants qui feront que le village pourra s’appuyer sur une école 
publique ou pas. 

Nous avons eu l'occasion de travailler ensemble au cours de ces 5 dernières  années, au titre de la 
mairie, de la communauté de communes et de la Communauté Urbaine. Tu m’as toujours dit que les 
maires et leurs adjoints chargés de l’école dont Martine Moule et Dominique Lefèvre ici présents, 
t’ont toujours soutenu et que nous avons suivi leur trace.  



La communauté de Communes a été très dynamique et a voulu qu’une « petite » école  soit aussi 
bien équipée qu’un pôle scolaire et que le rural où qu’il soit, reste compétitif et attractif, en 
pratiquant les changements demandés, le renouvellement  de mobilier, l’installation du numérique  
ordinateur et tablettes pour tous. Nous avons aussi géré la multitude d’avatars techniques liés au 
quotidien dans une école du robinet qui fuit au WC, au robinet qui fuit, au robinet qui fuit, au robinet 
qui fuit, au robinet…….. Détails parfois énervant mais qui demande une attention permanente. C’est 
important car une école publique a de la concurrence. Les parents font des choix. À Villers nous 
voyons que les parents ont fait le choix de la confiance. En effet ils ont une grande confiance en 
Maryvonne et dans l’équipe qui l’entoure, la cantine avec Sandra Génin, l’entretien avec Mélanie 
Bovière, l’accompagnement précieux au quotidien de Véronique Houdeau l,’Atsem,  et mesdames 
Astrid Acker et Fanny Godeman ici présentes qui assuraient  les TAP en leur temps, le tout 
coordonné par Jérome Canga en relai à Rilly puisque la commune a délégué la compétence scolaire à 
la Communauté Urbaine du Grand Reims. 

Cette confiance est méritée, elle est capitale. Elle conduit les enfants là où ils sont. La façon de 
travailler sur projet, de proposer tant d’activités culturelles et pédagogiques pour un vrai 
épanouissement des enfants a séduit les parents.   

Merci aussi pour tout ce que tu as su partager auprès de tes collègues ici présents, institutrices et 
instituteurs, on dit professeurs des écoles, tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel.  

La retraite pointe son nez à l’horizon. Tes collègues te sollicitent déjà pour venir dans leurs classes, 
lire et faire lire des enfants.  Attendez, as-tu répondu, laissez moi respirer on verra plus tard. Le 
temps est venu pour toi de profiter davantage de tes proches et t’occuper aussi de toi. Pourquoi pas, 
après tant d’années données aux autres. 

Nous penserons à toi avec nostalgie, mais aussi avec plaisir, sachant que tu as déjà programmée une 
retraite très occupée et intéressante 

On dit que nul n'est irremplaçable. Mais tu vas manquer surtout au village. Quelqu'un va te succéder 
dans ton poste. C’est monsieur Clément Bégnier qui a été nommé. Il vient de l’Aisne, habite Reims. 
Nous lui souhaitons tous la bienvenue et nous lui réserverons  le meilleur accueil. 

Joyeuse retraite, qu'elle soit passionnante et pleine de bonnes surprises. 

Le 5 juillet Wily Dubos  


