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Madame,
Monsieur,
Notre école a été particulièrement impactées par les inondations. Sachant que presque tous les
locaux sont situés au rez-de-chaussée et que l'eau a atteint près de 2m, on peut aisément imaginer
les dégâts et pertes occasionnés. Vous pouvez également aisément imaginer l'effondrement de
toutes les personnes, pour la plupart depuis de nombreuses années, impliquées dans le bon
fonctionnement de l'école: que ce soit les institutrices maternelles et primaires qui ont perdu tout le
matériel qu'elles avaient patiemment réuni ou construit au fil des années, que ce soit les auxiliaires
qui ont perdu tout le matériel de cuisine et de garderie, que ce soit les professeurs de gymnastique
et de psychomotricité qui ont perdu la plupart de leur matériel. Sans parler des dégâts subis à son
propre domicile comme Mme Christiane …qui était présente malgré tout à la rentrée au 1er
septembre. Présente comme tous les membres du personnel qui n'ont pas connu de vacances mais
qui sont toujours au poste en ce mois de décembre.
Ce désastre, comme tous les désastres, pouvait aussi se transformer, sur le moyen ou long terme, en
opportunité. Et cette opportunité, ce sont les centaines de personnes qui nous soutiennent depuis le
premier nettoyage jusqu'à aujourd'hui. L'opportunité, ce sont les associations, les groupements et les
initiatives individuelles qui marquent ainsi leur solidarité. C'est bien vous, citoyens solidaires, au
travers de vos marques de soutien qui nous permettent de garder non seulement confiance mais
d'être persuadés que notre future école sera plus belle, mieux équipée et préparée à aborder le
futur.
C'est votre action qui nous permettra d'installer un tableau interactif dans 1 classe, de nous
rééquiper pour nos fêtes et fancy-fair futures, d'acheter des livres jeunesse qui permettront aux
enseignants et aux auxiliaires d'éducation de favoriser la lecture ou d'équiper la cour de récréation
de jeux. Bref, du matériel à la base mais qui, au-delà permettra la convivialité, les rencontres et le
plaisir de vivre et découvrir.
Toute l'équipe de l'école de Chênée Grands Prés vous remercie. Grâce à vous, des centaines d'élèves,
issus bien souvent de ce quartier dont les familles ont été très impactées par les inondations,
bénéficieront d'un espace qui les aidera à avancer.

Guy Lambert
Directeur

