
         

         
     
    

 

Ce vendredi 25 Juin un pot de départ en retraite était organisé pour Marie-Jo. 
Dans cette école résonnent toujours des prénoms, en ce jour « Marie-Jo » est 
mise à l’ honneur. Les personnes présentes étant venues avec un Merci : « Merci 
d’ avoir pris soins durant ces années de nos petits anges ». 

L’ émotion se lisait sur le visage 
de Marie-Jo, nous lui souhaitons bonne route … 
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Bonjour à toutes et à tous 
Nous sommes réunis ce soir pour un 
événement particulier le départ en retraite de 
Marie-Jo, qui a été officialisé le 1er juin. Ce pot a 
également une particularité, c’est le premier 
que nous pouvons célébrer avec des mesures 
allégées vis-à-vis de la pandémie. 
Après 26 années passées au service des enfants 
de notre école, elle va enfin pouvoir profiter 
d’une retraite bien méritée. 

Marie Jo a quitté le sud, franchit la Loire et est venue s’installer à 
MONTIGNY puisqu’elle s’est mariée avec Yves le 12 juillet 1980, c’était 
encore l’époque où l’on se mariait sans masque et où l’on ne respectait 
aucune distanciation. 
Elle fut tout d’abord auxiliaire de puériculture de septembre 1995 à juin 
1996 et de juin 1996 à juin 2021 elle devient ATSEM. Elle fut titularisée 
dans le poste le 1er septembre 1997 en tant qu’ATSEM de 2ème classe 
puis ATSEM DE 1ère classe à compter du 1er janvier 2009 à nos jours. 
Au cours de sa carrière, elle passa le CAP Petit Enfance, puis obtint le 20 
février  1997 le concours d’agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles. Diplôme que je te remets à nouveau au cas où tu l’aies 
perdu. 
Marie Jo est appréciée de tous les enfants du village qui ont fréquenté 
l’école maternelle au cours des 25 dernières années, ainsi que des 
enseignantes avec qui elle a travaillé, leur présence le prouve. 
Elle quitta son poste pour raison de santé en mai 2018, mais resta 
malgré tout dans les effectifs des employés communaux jusqu’à son 
départ en retraite le 1er juin 2021. 
Il me reste maintenant à te souhaiter une bonne longue et heureuse 
retraite. Je sais qu’elle sera bien occupée avec de bons moments passés 
avec tes petits enfants et des étés ensoleillés en Espagne. 
Nous allons maintenant procéder à la traditionnelle remise des cadeaux 
puis nous retrouver autour du verre de l’amitié. 
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      La Grande Section en salle de détente. 

Ce jeudi 02 Septembre nous nous rendons à l’ école de MONTIGNY-La-Resle. 
Nous retrouvons 3 sections en phase de décollage pour ces années si 
importantes. SARAIVA Amélie pilote ces 3 classes. Des regards tout émoustillés 
par cet envol. Pendant ce temps (vers 14h) coté maternelle c’ est la sieste. 

Côté CE1, protections bien en place et 
rigueur obligatoire pour bien suivre 
mais dans une belle ambiance. Côté CP, même soif d’ apprendre.

Le P’ tit Montignais, Jour de Rentée des GS-CP- CE1 - Septembre 
2021 


