LE LONGIPONTAIN

JUNIOR

N°3

Édito – Il est tout chaud, le voilà, le n°3 du Longipontain Junior.
Pour rappel, le Conseil municipal des Enfants (CME) a pour rôle de représenter tous les enfants de
la commune et d’instituer le dialogue entre les élus du Conseil municipal des Enfants et les enfants
de la commune.
Il permet également d’apprendre aux enfants ce qu’est la démocratie et leur permettre de trouver
leur place de citoyen(ne) en leur donnant la parole.

OÙ NOUS TROUVER ?
• À LORMOY
– CM1
Églantine Cherel
Stella Psaltopoulos
– CM2
Sarah Maglott (Maire)

• À Jean Ferrat
– CM1
Emmanuella-Rose Georgiakakis
Samnang Pen
Armand Weber
– CM2
Émeline Bourgeois
Clément Cesari
Darren Corbel

• Aux Échassons
– CM1
Tom Farge
Suzanne Libelle
Guihem Torres
– CM2
Sharleen Cathier
Fabio Chavagne
Ewan Leroy
Chloé Thiebault

entretien avec Véronique Frélat
Directrice de l’école Jean Ferrat

Pour sa troisième interview,
le CME a voulu connaître le
parcours de Véronique Frélat,
directrice du groupe scolaire
Jean Ferrat depuis son ouverture en septembre 2014.

Quel est votre parcours professionnel ?
Mon parcours est un peu compliqué. J’ai tout
d’abord été comptable. Je m’occupais de la
comptabilité de deux entreprises internationales, une en Indonésie et une autre au Nigéria. Ce métier ne me convenant pas, je me suis
orientée vers le monde de la petite enfance.
Mon mari m’a alors conseillé de passer le
concours d’enseignante, projet qui me tenait
à cœur depuis longtemps. J’ai donc repris mes
études et me voila professeur des écoles.
Comment et pourquoi êtes-vous directrice de
l’école Jean Ferrat ?
Tout d’abord, pour être directeur, il faut être
enseignant. J’ai ensuite passé une habilitation
pour devenir directeur. Mme Robin, ancienne
collègue de Nozay m’a informé que le poste de
direction de J. Ferrat était vacant : et me voilà !
Où étiez-vous maîtresse avant ?
Avant, j’étais enseignante et directrice à Nozay,
à l’école maternelle des Clozeaux.
Qu’aimez-vous dans ce métier ?
Pleins de choses ! Je pratique en quelques sortes
deux métiers : celui de directrice et celui d’enseignante. Même s’ils sont liés, il s’agit de deux
métiers totalement différents.
Concernant le métier d’enseignante, j’aime surtout apprendre aux enfants, les voir progresser,
les voir évoluer entre le mois de septembre et le
mois de juin.
En tant que directrice, ce que j’apprécie c’est
d’être en contact avec de nombreuses personnes.
Quel bilan faites-vous de cette première année
à Jean Ferrat ?
Enormément de travail ! Une école toute neuve,
une équipe enseignante toute nouvelle, des
rythmes scolaires tout nouveaux ! Cela fait
beaucoup de choses à mettre en place. Mais
heureusement j’ai une équipe enseignante formidable qui m’aide beaucoup.

Comment faîtes-vous pour gérer toutes ces responsabilités ?
Beaucoup de travail et une grande organisation. Il faut essayer de tout planifier au maximum
afin d’éviter les surprises de dernières minutes. Le
travail de directrice et d’enseignante demande
également beaucoup de préparation et de travail à la maison. Ce qui n’est pas toujours évident avec trois enfants !
Et surtout, c’est un travail collectif avec l’équipe
enseignante.
Racontez-nous un de vos souvenirs de votre vie
de maîtresse ?
Il y a beaucoup de souvenirs qui me reviennent.
Mais il y en a deux en particulier.
Étant donné que je n’ai pas toujours été professeur des écoles, ma première rentrée fut
quelque chose de très fort émotionnellement.
Le fait de se retrouver seule devant toute une
classe est un mélange de peur, de stress, mais
aussi de grande joie. Une fierté aussi car j’avais
repris mes études alors que j’étais déjà maman
de trois enfants, et cela n’a pas toujours été évident.
Le second, est la joie d’avoir vu progresser un
enfant qui était en grande difficulté lorsque je
suis arrivée, et qui a su progresser à force de travail. Cela est également un grand bonheur.
Avez-vous d’autres projets ?
Oui. Je souhaiterais me former au langage des
signes et devenir enseignante pour les enfants
malentendants.
Quels sont vos loisirs ?
En ce moment très peu ! Je n’ai plus beaucoup
de temps ! Mais j’essaie d’en garder un peu
pour faire du sport comme du body combat ou
de la zumba. Le tout est de trouver le temps !
Pour terminer, racontez-nous votre meilleure
blague ?
Alors c’est l’histoire d’une maman qui va réveiller sa fille :
« Allez ma chérie, debout ma grande. C’est la
rentrée, il faut se lever ».
Sa fille marmonne : « Oh non je n’ai pas envie
d’y aller. Ils sont méchants à l’école, ils n’arrêtent
pas de m’embêter. »
La maman répond : « Oui mais c’est toi la maîtresse quand même… ! ».
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➤ Vœux du Maire

➤ Collecte en faveur des Restos du Cœur

➤ Élection du CME

➤ Les Lutins de Noël

➤ Grand nettoyage de printemps

➤ Répétition de La Marseillaise

➤ Participation à l’AFM-Téléthon

➤ Intronisation des nouveaux élus
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Blagues d’élus
Clément : Quel bois ne faut-il pas utliser pour construire un bateau ? Le Noyer.
Églantine : Qu’est-ce qui est vert et qui pousse au fond du jardin ? Une grenouille constipée.
Stella : Êtes-vous sûr que Mozart est mort ? Parce qu’hier j’ai voulu me faire une salade et en ouvrant
mon frigo, mozzarella.
Pascaline : C’est la fin du trimestre et un enfant demande à son papa :
« Dis, papa, est-ce que tu sais écrire dans le noir ?
— Ben oui, c’est facile. »
Le garçon éteint la lumière…
« OK ! Alors est-ce que tu peux signer ici ?! »

Événements à venir
• Participation au jury du concours des Balcons et Maisons Fleuris
• Création d’un livre vert
• Participation aux Journées Européennes du Patrimoine
• Sortie intergénérationnelle
• Poursuite des actions pour le Téléthon, les lutins de Noël, le financement du PSC1

et nos participations aux cérémonies du 8 mai, du 11 novembre et aux vœux du Maire.

Nouveau message !
« Bonjour à tous, je vous présente Ruben,
né le 28 avril 2015. Il se porte à merveille.
Je vous embrasse.
À très bientôt. »
— Roxane

Retrouvez nos prochaines informations sur le site internet de la ville : www.mairie-longpont91.fr
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