
Madame, Monsieur, 

Je n'ai pas eu le temps dans la journée de vous remercier pour la délicieuse attention de ce jeudi 

matin. 

Nous avons été émerveillés par ce buffet de viennoiseries qui nous attendait en franchissant la porte 

de l'école. Il est quand même dangereux de nous tenter de la sorte à quelques jours de devoir 

remettre nos maillots de bain. Tous, nous avons été ébahis par ce geste. 

 

Alors, imaginez nos têtes et notre nouvelle surprise quand Mesdames Narguet, Delhaye et Simon 

nous ont offert à chacun un cadeau, jeudi, en fin de journée. Vous nous avez profondément touchés 

en nous témoignant ainsi votre reconnaissance et votre sympathie. Cette école est ce qu'elle est 

pour tellement de raisons ; nos presque 300 cocos, une équipe d'enseignants, AVS, agents 

d'entretien, animateurs au top mais aussi une équipe exceptionnelle de parents d'élèves. Si j'ai 

accepté cette mission il y a maintenant 2 ans c'est que je savais pouvoir compter sur vous tous. Nous 

essayons de faire au mieux pour accompagner vos enfants en leur apportant tout ce que nous 

pouvons......Ils nous le rendent bien....Vous nous le rendez bien. Par vos paroles chaleureuses, par 

vos écrits (nombreux en cette période si particulière), par vos critiques aussi parfois, vous nous 

permettez d'avancer . La sincérité, la transparence, la générosité, vont continuer à faire grandir notre 

école. Certes, il y a encore bien des choses à faire évoluer mais je suis déjà, à ce jour, extrêmement 

fière de faire partie d'une telle communauté éducative. UN IMMENSE MERCI à vous pour votre 

bienveillance et cette générosité qui nous vont droit au coeur  . Nous vous souhaitons à tous de 

merveilleuses vacances avant de vous retrouver en septembre pour écrire de nouvelles pages du 

livre des Acacias. 

A très bientôt !   Profitez bien et continuez à prendre soin de vous ! 

Mme DRUCKE 


