Lundi 29 juin 2020

Chers enfants,
Chers collègues,
Chers parents qui ce soir certainement profiterez en famille pour regarder ce
beau moment de remise de diplôme

Je suis une nouvelle fois heureuse d’être parmi vous.

Même si les conditions ne sont pas les mêmes que d’habitude, ensemble, nous allons
faire de ce moment, un beau moment afin qu’il reste dans votre tête.

Je n’ai pas eu l’occasion de vous suivre pendant toute votre scolarité depuis la
maternelle jusqu’à ce jour, mais j’ai pu côtoyer petit à petit chacun d’entre vous
sur les 2 dernières années.
J’ai eu l’occasion de parler de vous avec vos enseignants ou vos parents, et je suis
fier de ce que j’ai vu ou appris de vous.
C’est le parcours que vous avez vécu qui nous a permis, en conseil de classe, de
déterminer l’obtention de votre diplôme.

J’ai confiance dans ce que vous avez fait, ferez et deviendrez au sortir de notre
école.

FELICITATIONS les enfants!

A travers ce diplôme, ce sont toutes les années d’école vécues jusqu’ici qui sont
mises à l’honneur.
Ce sont toutes vos réussites qui sont pointées dans la farde Mimie qui vous a suivi
tout au long de votre parcours parmi nous.
Comme nous l’avons chanté en début d’année, nous sommes tous uniques et c’est
ensemble que nous avançons sur le chemin de la vie.
Notre métier à tisser construit en début d’année nous le rappelle.

Tous ces progrès que vous avez faits, c’est grâce à vous bien sûr , mais aussi
grâce à vos enseignants qui, depuis la maternelle, jusqu’aujourd’hui, vous ont
accompagnés, vous ont fait grandir, vous ont appris, transmis, encouragé, épaulé,
parfois même grondé.

Alors une fois n’est pas coutume, aujourd’hui, c’est moi qui vais vous faire
travailler un peu.

Texte distribué et projeté … « Y avez-vous pensé ? »

Vous êtes chacun unique.
Continuez à être vous-mêmes et à être ce que vous avez été parmi nous.
Et gardez à l’esprit ce que vous dit ce texte.

Vous êtes aussi complémentaires. Quoi que vous fassiez, vous avez chacun votre
place.

Bonnes vacances bien méritées à vous tous et bonne route dans votre nouvelle
école.
Mme BAILLY Véronique,
directrice

Y avez-vous pensé ?
Il n'y a pas dx dxfaut à cxttx machinx,
sauf unx touchx qui fonctionnx mal.
Lxs quarantx-cinq autrxs touchxs
fonctionnxnt trxs bixn,
mais cxttx sxulx xt uniqux touchx
qui fait dxfaut,
provoqux unx sxrixusx diffxrxncx
vous nx trouvxz pas ?
Ainsi vous pourrixz vous dirx
par xxxmplx
qux vous xtxs sxulxmxnt unx unitx
xt qux cxla nx fait donc pas la diffxrxncx
sxlon qux vous participixz ou non
Mais cxttx façon dx voir xst xrronxx :
lxs autrxs ont bxsoin dx vous,
ils comptxnt sur vous !
La prochainx fois
qux vous pxnsxrxz nx pas xtrx important,
rappxlxz-vous cxttx machinx à xcrirx...
Xn xffxt, %mag%nxz qux dxux touchxs
fonct%onnxnt mal...
Xt qux d%rx s'%l y xn &v&%t tro%s,
vo%rx qu&$rx s%mul$&nxmxn$ ?
Nous sommes complémentaires
et interdépendants (Université de Paix - "Des portes s'ouvrent")

Chers enfants, chers parents,
Ca y est! L'année scolaire se termine.... Et quelle année !
Une dernière année à l'école primaire pour vous les enfants, et pour
certains parents la toute dernière qui les aura vu emprunter le chemin de
notre école je pense ainsi aux parents de Romain, Clara, Lucile, Léa,
Basile, Lynn, Emilie, Olivia, Eloïse et Lisa.
Une année appelée déjà celle du "Coronavirus", année pendant laquelle
nous avons vécu non pas une rentrée mais deux ! Exceptionnelle, on ne
vous a pas encore dit mais c'est parce qu'on vous aime beaucoup.
Une année qui n'a pas connu d'examens de fin d'année... Beaucoup s'en
sont réjouis et d'autres ont un peu regretté.
Ainsi, en conseil de classe, avec Monsieur Verpoorten et madame Bailly
nous avons donc tranché; pour cela nous nous sommes appuyés sur votre
travail réalisé pendant l'année.
Nous avons pensé que les enfants qui avaient tout donné depuis le début
d’année, allaient forcément continuer sur le même rythme en secondaire.
Par ailleurs, nous avons estimé que les élèves qui avaient connu quelques
accrocs ou difficultés allaient trouver l’énergie suffisante pour, en classe,
comme à la maison, ne jamais rien lâcher.
FELICITATIONS, vous êtes donc tous diplômés!
Ce diplôme, ce CEB, vous l'obtenez grâce à votre travail fourni c'est vrai,
mais aussi grâce l’engagement de tous vos enseignants, surveillants et
directrice qui vous ont accompagnés, qui vous ont encouragés, qui vous
ont fait grandir depuis votre entrée à l'école maternelle.
Même s’ils ne sont pas présents physiquement, je voudrais que vous leur
fassiez part de vos applaudissements.
Je pense aussi à vos parents qui vous ont tenus par la main, qui vous ont
épaulés et accompagnés pendant toutes ces années.
Le climat d’écoute, de collaboration, de confiance qui s’est instauré entre
eux et nous vous a permis de vous dépasser.
Très bientôt, vous vous envolerez vers d’autres horizons. Vous allez nouer
de nouvelles et solides amitiés mais vous n’oublierez pas pour autant les
camarades d’aujourd’hui.

Vous avez créé des liens d’affection et même pour 14 d'entre vous depuis
pratiquement 9 ans. Vous avez emmagasiné des souvenirs communs qui,
d’ici quelques années, pourront être remémorés avec un brin de nostalgie.
Une page se tourne, une nouvelle va bientôt s’écrire.
Mon plus cher désir pour les années futures, c’est que vous soyez
épanouis et heureux et que vous gardiez bien ancrées les valeurs qui vous
ont été transmises à l’école primaire.
Je vous souhaite des vacances radieuses, sportives ou reposantes. Où
que vous alliez, quoi que vous fassiez, elles seront réussies puisque vous
vous retrouverez à partager des moments avec les personnes que vous
aimez.
Il me reste à dire merci à toute la classe et à chacun. Je conserve le
souvenir d’un groupe réceptif, chercheur, engagé, persévérant et tonique.
Dans la palette des caractères, nous comptions des timides, des fonceurs,
des généreux, des solidaires, des solitaires, des rêveurs, des confiants,
des inquiets, des bavards, des humoristes, des leaders… L’assemblage
de ces individualités a participé à la solidité de l’équipe.
C’était un plaisir de cheminer avec vous.
Pour clôturer ce discours, je vous laisse admirer quelques souvenirs via ce
petit montage vidéo.
Bisous masqués,
Votre maitresse

