
Au nom des parents d’élèves, Maryvonne, nous tenions à te remercier avec ce petit abécédaire  : 

A pour l’Amour que tu as toujours eu pour l’enseignement et aussi pour nos enfants ! 

B comme  Bienveillance, ce mot à la mode qui te va si bien ! Et comme Bayard-sur-Marne, la commune de Haute-
Marne et l’école communale où tu as grandi. 

C comme Calcul, Collègues, Carnaval, Chansons mais aussi Conseils divers et variés (conseils d’écoles, des 
maîtres, de cycles et j’en passe…) 

D comme Dame de service : notre indispensable Véronique ! Mais aussi Mélanie, Sandra, Fanny …. 

E comme les Enfants qui ont et auront toujours une place de choix dans ton cœur, mais aussi comme Ecole, 
Education Nationale Ecriture 

F comme les Fermetures que tu as tant combattues ! 

G comme Guignol et ses chères marionnettes si présentes dans tes classes de maternelle : Croque feuille 
l’écureuil, Bernard le renard … 

I comme ton énorme  Implication dans notre très chère  école de village. 

J comme la pédagogie par le Jeu tant utilisée. 

K comme kermesse, cette belle soirée de fin d’année tant attendue de tous ! 

L comme Lecture dont l’apprentissage débute grâce à ton énorme travail ! 

M comme Maternelle qui te va si bien ! Et Manu, à tes côtés depuis le début de ta carrière ( papa de tes 2 enfants), 
et toujours présent pour aider lors des différentes fêtes de l’école. 

N comme Noël et son marché, tout une organisation ! 

O comme Ordinateur que tu as dû tant maudire ! 

P comme ton Professionnalisme  mais aussi comme les Pyrénées Atlantiques où tu pourras y passer plus de 
temps ! 

Q comme Quille celle que tu vas prendre  dès ce soir, mais aussi comme Qualités, Qualifications ! 

R comme Rentrée des classes mais aussi comme Récitations et Récréations. 

S comme Sieste, si utile aux tout petits et que tu vas pouvoir tester grandeur nature, mais aussi comme Serviette, 
Sable et Savoir. 

T comme Tableau, vert, noir ou encore blanc, mais aussi comme Tombola. 

U comme Une celui de tous les contes : Il était Une fois ! 

V comme Vacances si souvent associé à tort à ton métier, comme Vaqués ces fameux samedi matin tant appréciés 
mais aussi comme ton  Voyage à Chypre dans un futur proche ! Et Villers Allerand bien sûr ! 

W comme WC, passage obligatoire avec les petits …et même les plus grands, mais aussi comme wagons pour tes 
futurs voyages… 

X comme Xénophobie, un mot inconnu pour ceux et celle qui comme toi enseigne à tous ! 

Y comme Yoga pour se détendre après une journée de classe ! 

Z comme Zep, cet environnement difficile mais au combien enrichissant, Zoo pour cette magnifique dernière sortie 
scolaire  mais aussi comme Zéro qui finit tous les comptes à rebours ! 


