
HUGO, BERENICE, ELENA, SANDRO, LOUIS, 

CALIE, HAZELL, MYLLA, ELOISE, CELIA, LEONARD, ENORA, EVA, 

ALEXIS, JULES, 

LISE, LYAM, AXEL, GABIN, JOSSELIN, SARAH, MELISANDE,  

LUKAS, LANA, LISA, MAEL, JEAN, MAHO, LEONIE, MAELLE, ALLON, 

MELVIN, SOAN, EVAN, MARION, TYNAN, AARON, HUGO, ERWAN, 

TRYSTAN, ELYA,  

BARTHOLOME, ALICE, THYA, JOHAN, MARGOT, SALOME, 

CLEMENCE, CHARLY, MARGAUX, QUENTIN, MATHIS, AMBRE, PAUL, 

MAXIME, OWENN, ILHAN,  

ANGELE, LENAIS, SOAN, ROMANE, ELOUAN, CHLOE, MAELAN, 

ABEL, GABIN, 

ANNA, AMBRE, MAELLIE, LUCAS, NOLANN, LISE, SUZON, LOHAN, 

MALVYN, AUGUSTIN , MELINE, LOAN, ELOUAN, ELSA, SHANA, 

CHLOE, CLARENCE, HERMANCE, MALO, LOUISON, AMBRE,  

ANNA, CHLOE, MAXENCE, LISON, BAPTISTE, LUCIE, LUCAS, 

SIMON, ETHAN, FLORA, NOEMIE, KILYAN, LOUIS, LILI, ENORA, 

ELINA, ARTHUR, ROMANE, HUGO, LOUISY, ELOISE, MARIUS, 

ILONA, COLINE, TOM, ROMANE, CHARLOTTE, AGATHE, KIM, FELIX, 

MAIA, EVA N, LOUKA, ALBIN,  

Mes chers élèves de cette année scolaire, 

Mais aussi SOHAN, GABRIEL, NEELA,  

SOFIA, ARTHUR, LYANA, MATHEO, JULES, ELIOTT,  

CAMILLE, AXEL et ROBIN les élèves qui arrivent pour la prochaine 

année scolaire… 



Tous les enfants que j’ai eu la chance de connaître à l’école, certains ont 

bien grandi depuis l’année 2000, où je suis arrivée… 

❖ Merci sincèrement pour tout ce que vous m’avez apporté, j’ai passé 

de belles années parmi vous, je ne vous oublierai jamais, j’aurai 

régulièrement une petite pensée pour chacun d’entre vous. Et je 

compte sur vous pour continuer votre beau travail, dans le respect 

des autres, afin de continuer à grandir sereinement. 

Rachelle, Stéphanie, Eloïse, Mélissa, Cindy, Lyse-Marie, Régis, 

Frédérique, Mélanie, Laurine, Mélinda, Marie et Brigitte, Merci à 

vous, je ne suis pas prête d’oublier une belle équipe comme la nôtre ! 

Vous quitter est un déchirement, même si j’ai fait le choix de 

repartir vers un nouveau défi professionnel ! 

Une richesse pédagogique, bien sûr mais aussi une belle équipe 

joyeuse,  courageuse, investie, prête à rendre service, à qui j’ai 

facilement pu faire confiance, je souhaite le meilleur à chacun 

d’entre vous ! et je n’oublie pas mes 3 mamies GYM !!! et mes 

anciennes collègues ! 

Et vous mes parents d’élèves, membres des associations, vous m’avez 

accompagnée sans la moindre faille, vous pouvez être fiers de ce 

qu’est devenue l’école Saint-Yves : UNE BELLE ECOLE ! Quelle joie 

de travailler à vos côtés, en toute confiance, et avec un respect 

remarquable, cela m’a permis de mener à bien ma mission dans 

d’excellentes conditions. MERCI !!!! 

A tous les parents d’élèves, je suis heureuse d’avoir pu accompagner 

vos enfants sur ce parcours de vie en école maternelle et primaire. 

J’ai apprécié la richesse de nos relations et votre confiance vis-à-

vis de l’école.  A vous tous, un grand merci ! Vous allez me manquer, 

c’est certain.                        Geneviève Romsée 


