
Cette carte de voeux a été créée sur https://www.lepotcommun.fr

Nous sommes ravis qu'Armand ait pu
intégrer votre école si bien tenue. Merci
pour votre dynamisme et votre
investissement. Grâce à vous et vos
équipes, il a adoré sa première année
d'école ! Merci aussi pour votre
bienveillance, votre suivi et votre
encadrement, si précieux à leur jeune
âge. Je crois que son passage dans votre
bureau lui aura fait beaucoup de bien :)
Très heureuse retraite à vous tant
méritée.

Valérie Mariescu, Kevin Chrispeels,
Armand & Manon !

Notre dernière ne pourra donc pas vous
avoir comme maîtresse mais nous
sommes très heureux que Maëlle, Éline
et Roman aient eu cette chance. Vous
êtes notre référence maîtresse et nous
vous remercions pour tout ce que vous
avez fait pour les enfants et l'école.
Nous vous souhaitons beaucoup de
bonheur dans cette nouvelle étape.

Marie Pellissier & Benoît Ansel

Quelle chance Emma a eu de faire ses premiers pas
d'écolière dans votre école. Que de très bons
moments avec cette super équipe. Un énorme
merci pour tout. Fini les prises de tête avec ce
fichu ordinateur (mais qui nous aura aussi fait bien
rire!) place maintenant à de nouvelles aventures.
Grosses bises

Emma, Marion & Franck (et Jeanne !)

Nous sommes ravis que Malo vous ait
eu comme première maîtresse. Merci
pour votre accueil rassurant et
chaleureux, qui nous a permis de
démarrer ce parcours en toute
confiance. Nous vous souhaitons le
meilleur pour votre retraite et Malo vous
souhaite une bonne « fête ».

Nadège Miquau et Nicolas Guerrot

Mahaut a été très chanceuse de
commencer l'école avec une super
maîtresse comme vous ! Merci pour
cette première année à vos côtés et
pour toute la belle énergie et
bienveillance durant ces trois années de
maternelle. Bonnes "longues vacances"
bien méritées, et au plaisir de vous
recroiser ici ou là...

Mahaut Bariac et ses parents.

Nous vous souhaitons une bonne et
heureuse retraite. Merci à vous pour
votre dévouement et votre conscience
professionnelle.

Pascale Bouaffre & Arnaud Rindel


