
J'ai passé une année scolaire 2017-2018 terriblement intense . J'ai vu des élèves

de 4èmes rentrer heureux de leur voyage en Angleterre, les élèves de 3èmes

grandis de leur voyage en Normandie en autogestion et sur les traces de leur

histoire . J'ai vu des élèves de tous niveaux devenir une troupe et monter sur la

scène du théâtre municipal pour chanter, danser et jouer la comédie . J'ai vu

des élèves reconstituer un procès au tribunal de grande instance de Créteil. J'ai

vu la classe à PAC découvrir Paris. J'ai vu des élèves découvrir leurs droits et

devoirs comme citoyens . J'ai vu tout mon collège transpirer à la course contre

la faim . J'ai vu mon collège se mobiliser pour le Téléthon. J'ai vu des élèves se

rendre sur les lieux de mémoire, porter des drapeaux , lire des discours . J'ai vu

mon  établissement  obtenir  le  label  Eco-école  pour  la  11ème  année

consécutive , j'ai vu des élèves gagner le concours de robots, j'ai vu des dessins du club mangas récompensés....

J'ai vu tous les élèves de 3ème sourire après l'obtention de leur orientation, choisie. J'ai vu des élèves demander

de  l'aide  pour  leurs  devoirs  ,  et  s'illuminer  en  disant :  « c'est  quand  même  vachement  mieux  quand  on

comprend » , j'ai vu des élèves s'impliquer dans le CVC et créer un bal de fin d'année . J'ai vu naître les clubs

yoga, jardin, jeux de société , théâtre, step, danse , chorale, atelier d'écriture … 

   Alors oui , tout n'a pas été facile, tout n'a pas été rose. J'ai vécu de grandes réussites et quelques échecs .

Quoiqu'il en soit , j'ai fait de mon mieux ; j'ai le gôut de l'effort et la persévérance chevillée au corps. Je sais que je

peux encore m'améliorer.

   Alors  cette  année  ,  je  pourrais  te  demander  des  agrafes  pour  la  photocopieuse  en  salle  des  profs,  un

vidéoprojecteur pour la collègue de français, un ordinateur fonctionnel pour l'enseignant d'histoire-géo et la CPE,

des tubes de gouache supplémentaires pour l'art plastique, un nouveau piano suite aux inondations de la salle de

musique cet été , des chasubles qui sentent bon pour l'EPS, des casques audio pour créer un labo de langues... et

bien plus encore. 

Mais ce que je veux cette année, c'est DE L'AIDE ! 

Une aide à la direction qui m'a été enlevée en cette rentrée 2018-2019

et  dont  j'ai  cruellement  besoin.  Je  crois  avoir  été  assez  sage  pour

l'obtenir.

Alors même si à l'occasion de cette période je sais que tu as fort à

faire  et  que tu  es  ,  comme moi,  débordé,  n'oublie  pas  mes petits

souliers !

 Merci . Je t'aime père Noël. 

Jean Perrin 

15, avenue Charles 

Gide . 94270 Le 

Kremlin Bicêtre . Il n'y 

a pas de cheminée , 

mais mes portes 

seront toujours 

ouvertes


