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Chaque jour nous avons une histoire.Toujours une histoire vraie.
Une terrible ou une joyeuse.Toujours des belles histoires. Et des
mauvaises histoires. Les enfants aiment les histoires.Toutes les histoires.

Interview de la dernière directrice de l’école Paul ELUARD !
Madame DUBOS a eu la chance d'être la dernière directrice de l'école.
A la fin de l'année scolaire 2016-2017 l'école Paul ELUARD va fermer. La dernière directrice de
l'école Paul ELUARD a été gentille et sympathique. Madame Dubos était dans l'école depuis
septembre 2013. Elle va bientôt prendre sa retraite.

La directrice a accepté de répondre à nos questions : interview en page 2.
Chada et Mayyar

Interview de Mme Dubos :
Pourquoi avez-vous choisi d'être directrice de l'école Paul ELUARD ?
L'école où j'étais en tant que directrice a fermé. C'était une petite école à deux classes, puis une
classe en 2012-2013. Alors, j'ai fait le « mouvement » : les enseignants choisissent les écoles où ils
souhaiteraient enseigner en tant que directeur ou adjoint, les postes sont attribués selon un
barême. Je n'avais pas beaucoup de choix je souhaitais poursuivre comme directrice d'école et ne
pas être trop éloignée de mon domicile, seule l'école Paul Eluard correspondait à mes souhaits.
Et me voilà à Paul Eluard depuis 2013 pour mon plus grand plaisir.
Avez-vous aimé l'école Paul Eluard ?
J'aime beaucoup cette école, comme toutes les écoles où j'ai enseigné, toutes différentes puisque
j'ai enseigné de la maternelle TPS à la 3ème en passant par l'enseignement spécialisé EREA, IME...
Aviez-vous une secrétaire ?
Oui tous les jours les deux premières années : Patricia puis Imen.
Depuis l'année dernière, Sonia, qui est au bureau certains jours. Elle fait 10 heures réparties sur la
semaine et les 10 autres heures, Sonia est à Giono.
Avez-vous des anecdotes à nous raconter ?
Il y en a plusieurs mais elles ne sont pas toutes diffusables.
La première année où j'étais à l'école Paul Eluard l'oncle d'un élève avait demandé à me voir.
En fait , c'était un élève d'une autre école où j'enseignais (ça ne me rajeunit pas) ; il est venu me
remercier de lui avoir appris à lire. Il était au CE2 et moi j'avais la classe de CP/CE1. Maintenant il
est médecin en Suisse. J'ai été très touché par sa reconnaissance et émue par son parcours.
S'est-il passé quelque chose d'extraordinaire quand vous étiez directrice ?
D'extraordinaire non.
En fait chaque jour ou presque, il y a un événement qui marque la journée, que ce soit avec les
enfants, les parents, les enseignants, les animateurs, les dames de service.
C'est un peu comme dans un grand magasin, il y a toujours une animation, une nouveauté.
Ce qui a été tout de même extraordinaire, c'est d'avoir remporté le prix du « meilleur journal
scolaire ». Ce fut une belle récompense pour l'école, l'équipe de rédaction et la « rédactrice en
chef », Madame Pain.
Pourquoi êtes-vous partie de l'école Paul Eluard ?
Contrainte et forcée par la fermeture de l'école.
J'aurais bien fait un an de plus.
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