
Bienvenue à chacun et chacune d’entre vous 
 
Merci d’être venus si nombreux pour ce petit temps convivial et amical qui, avec trois jours d’avance, va 
marquer la fin de la carrière de Catherine, notre collègue de PS. 
 
Il y a quelques mois, vers 7h du matin, tu me disais que tu avais pris ta décision et que cette année scolaire 
serait ta dernière. 
 
Tu t’es questionnée, tu as hésité et puis finalement tu as franchi le pas. Tu as progressivement apprivoisé 
cette idée, commencé à compléter les papiers puis la confirmation est arrivée. Tu étais partie pour vivre tes 
derniers mois de maîtresse, vivre tes derniers projets pédagogiques, préparer ta dernière kermesse. 
Profiter de ton dernier lundi, ton dernier mardi …  
 
Et puis nous sommes là ce soir pour te remercier pour les belles années passées avec toi, avant de te laisser 
profiter de ta retraite, mais pas de la maison de retraite comme a pu le dire un des élèves cette semaine. 
 
Beaucoup de projets commencent à fourmiller j’imagine : 
 

- profiter de Michel, de tes enfants, de ta famille 
 

- être bénévole dans les festivals comme Vinicircus ou les projets de ta commune 
 

- partir à la montagne en dehors des vacances scolaires pour faire du ski ou franchir des cols à plus de 
3000 mètres  

 
- continuer à militer pour les causes qui tiennent particulièrement à cœur 

 
- lire devant ta cheminée avec une bonne tasse de thé 

 
- pouvoir faire ton marché sans être embêtée par les réunions à l’école 

 
- continuer à peindre, dessiner, visiter des musées … 

 
 
Voilà de belles idées pour cette nouvelle étape qui commence. L’étape d’Irodouër aura duré 9 ans durant 
lesquels tu auras été la maîtresse de PS de presque tous les élèves scolarisés aujourd’hui à l’école.  
 
9 ans pendant lesquels ta fibre artistique et musicale a égayé le quotidien des élèves et tu as auras appris 
les codes de la socialisation à tes élèves, « tes petits amis » comme tu les appelles.  
 
Et puis avant, un peu plus loin dans le temps, 10 années comme enseignante à Hédé, 1 année à Tremblay, 
10 années à Pleumeleuc. Une carrière bien remplie marquée de petites pauses dans les années 90 pour 
t’occuper de Jonas, Margot, Perrine et Martin. Tu as adoré ton travail avec les plus jeunes des élèves et la 
relation avec les familles. Je crois que tu t’épanouissais dans cet environnement et tu étais toujours 
partante pour les projets pédagogiques. 
 
Quelques anecdotes des années où nous avons été collègues : 
 



- nos discussions politiques et syndicales parfois animées le matin de très bonne heure dans les 
couloirs de la maternelle, 

 
- ton habitude de caresser les « gros ventres » de toutes les mamans enceintes passant dans ta classe, 

 
- le temps d’accueil du matin que tu organisais dans ta classe pour rassurer les familles, 

 
- ta « légère » mauvaise foi devant l’outil informatique : photocopieur, ordinateur de la salle des 

professeurs, ordinateur portable, adresse mail qui ne fonctionne pas ou plutôt que tu ne consultes 
pas 

 
- ta réelle passion pour l’enseignement des mathématiques, surtout pour les plus grands, 

 
- les montages vidéos que nous faisions ces dernières années pour ta réunion de classe de début 

d’année, 
 
- ta promotion de l’agriculture et de la consommation biologique 

 
- ton avis parfois tranché sur ma coupe de cheveux et sur la longueur de ma barbe 

 
 
 

Je pense pouvoir parler au nom de l’ensemble de l’équipe éducative pour dire que ces anecdotes traduisent 
la relation professionnelle et personnelle de confiance que nous avons tissée. Cela aura été un plaisir de 
travailler avec toi pendant toute cette période irodouerienne. Je te souhaite bon vent et belle mer pour les 
années qui s’annoncent. 
 
 
  
 


