Bonjour à tous, à toutes! Pour cette rentrée 2017, un "dernier" "petit" mot,
puisque je suis en retraite depuis le 1er septembre.
Bonjour aux enfants et parents (grands-parents), aux partenaires de l'école de La Cambe (dont au
premier chef Monsieur Lenice, Maire de la Cambe et Vice-président de la commission scolaire de la
nouvelle intercommunalité).
Sans oublier ni les membres du Conseil municipal, ni les conseillers municipaux des villages alentour
associés qui participent au financement des sorties et voyages.
Bonjour aux très essentiels membres de l'APE qui ont fourni tant de travail, dans la bonne humeur
(merci Mesdames les Présidentes successives)
Bonjour aux cher(e)s collègues (en activité, ou "en retraite", ou encore "en fin de mission"…) !
Bonjour aux membres du Comité des fêtes, toujours présents pour le carnaval ou les fêtes de fin
d'année.
Bonjour aux anciens combattants qui transmettent aux enfants des témoignages, et des valeurs de
mémoire essentielles à la compréhension du monde passé et à venir.
Bonjour aux employés d'Isigny Omaha Intercom qui montrent au quotidien leur intérêt pour le bon
fonctionnement des écoles.
"Retraite"? Hum...Je n'apprécie pas trop ce mot qui laisse à penser que la fin d'activité dans
l'enseignement condamne à un éloignement de l'activité dans la vie quotidienne.

Que Nenni!
Bref,
Suite à mon départ à la "retraite" (après 40 ans de service pour l'éducation nationale, en région
parisienne puis dans notre joli village de La Cambe), j'ai décidé de conserver l'administration de ce
site que j'ai créé en 2006 et qui représente pour moi un témoignage du vécu des classes et des
enfants, un témoignage de tant d'activités et de tant de "plaisirs pédagogiques".
Je m'attacherai, à mon rythme..., ou sur demande, à enrichir le site par des images et vidéos gardées
en archives, peut-être également par des photos que j'imagine scanner à temps perdu et remontant à
1996, date de mon arrivée à l'école.
Je remercie du fond du coeur tous ceux qui m’ont témoigné leur sympathie lors de la réunion
organisée par la mairie et l'APE à la salle des fêtes de La Cambe.
Tant d'anciens élèves! Grande surprise et bonheur sincère.
Nombreux ont pu témoigner de leur réussite professionnelle, et envoyer un message positif aux plus
jeunes: l'enseignement, y compris en milieu très rural, permet de s'accomplir et de s'épanouir dans la
vie, qu'elle soit professionnelle ou privée.

Nombreux ont pu s'éloigner de la Normandie pour raisons professionnelles, et faire valoir leurs
savoirs et compétences, sans oublier de revenir vers notre chère région, bleue et verte, de mer et de
marais.
Info: grâce à vous, j'ai mon beau kayak ( et penserai à votre gentille attention à chacune de mes
sorties en mer ou en rivière) ; la balade en Montgolfière se fera sous peu, et mon séjour en
"Châteaux et belles demeures" est à l'étude... Tant de jolies destinations possibles!
J'ai pris du poids (un peu) avec les coffrets gourmands que vous avez eu la gentillesse de m'offrir,
mais n'ai pas abusé des différents alcools (bien appréciés). De bonnes lectures également. Et tant
de témoignages.
A tous, une bonne rentrée 2017, Philippe Gondolf, Directeur école de La Cambe 1996-2017

