Mesdames, Messieurs,
Tout d’abord, je tiens à vous témoigner ma sincère reconnaissance pour être présents aussi
nombreux ce soir : c’est le plus bel hommage que vous puissiez rendre aux élèves de Piégut
Pluviers et à tout le travail qu’ils ont abattu cette année.
Lorsque, en début d’année, nous avons fait connaissance avec mes collègues, nous étions
mues par un même sentiment : l’envie que les élèves s’approprient leur école, un lieu très
important pour eux puisqu’ ils passeront plusieurs années…
Force est de constater que nous n’avions pas réalisé tout de suite l’ampleur de notre projet :
des plantations dans la cour, la création d’un potager et enfin ces fresques murales…Cela
paraissait simple en apparence. Mais comme l’a souligné M. le Maire précédemment, il nous
a fallu de nombreuses réunions afin de réussir au mieux ce challenge. Beaucoup ont même
pensé, et nous les premières, que ce projet s’avérait trop ambitieux…
Et pourtant, nous avons pu relever ce défi grâce au soutien et à l’encouragement de vous tous.
C’est pourquoi je tiens à remercier chacun de vous ce soir pour votre contribution :
-

Tout d’abord, merci à la Municipalité (M. le Maire, Messieurs et Mesdames les
Conseillers municipaux, Mesdames les secrétaires de Mairie) qui ont suivi jusqu’au
bout notre projet tant d’un point de vue financier que d’un point de vue humain en
mettant à notre disposition les employés communaux qui ont effectué un travail
colossal de préparation

-

Merci au Parc Naturel Régional et à ses partenaires (Adeline Chozard qui a encadré
notre projet, Audrey Lavandier qui est intervenue pour les plantations, Agnès Doney
qui a contribué à la réalisation d’abécédaires en Maternelle et Laure Eve Dupont qui a
épaulé les élèves dans la réalisation des fresques à l’entrée) ainsi qu’à M. Picollier,
Conseiller Pédagogique en Arts visuels avec lesquels nous avons travaillé en amont sur
les réalisations par le biais de rencontres, d’échanges téléphoniques et de nombreux
mails

-

Merci à l’Association de Parents d’Elèves pour son implication tant financière
qu’humaine, et qui a toujours su répondre présente lors nos requêtes

-

Un grand merci également aux artisans et aux entreprises qui ont accepté de participer
à titre gracieux à notre projet et sans qui celui-ci n’aurait pu voir le jour pour des raisons
évidentes de budget

-

Enfin félicitations aux artistes en herbe, les émérites qui se sont impliqués avec
beaucoup de plaisir et d’énergie (sur le temps scolaire mais aussi sur le temps des TAP)
et qui ont su transformer leur école et celle des générations futures en un lieu joyeux
et où il fait bon vivre (ou devrais-je dire plutôt étudier… !). Nous pouvons être fiers
d’eux !

Nous espérons vivement que ce projet n’est que le prélude d’une belle association entre les
différents partenaires de l’école…et que d’autres fresques mais surtout d’autres plantations
verront le jour au fur et à mesure des années. Il n’appartient qu’à nous de faire grandir et
évoluer ce projet…
Et pour terminer, je souhaite, à titre personnel, remercier du fond du cœur mes collègues,
Mme Georges, Mme Landrevie , Mme Marsan et Mme Kucharski ainsi que le personnel de
l’école, qui se sont pleinement investies dans cette formidable aventure qui, je pense, restera
un merveilleux souvenir pour tous.
Je vous invite à aller visiter le nouvel univers de l’école…Vous trouverez des powerpoint sur
ordinateurs dans la classe de CP/CE1 et la salle de motricité retraçant les différentes étapes de
la réalisation de ce projet. Avant d’aller fêter cet évènement par le verre de l’amitié, les élèves
vont de leur côté planter un chêne qu’ils ont eux-mêmes fait germer, chêne qui suivra les
générations futures pendant, nous l’espérons, de nombreuses années…

