
Mardi 6 juillet 2021 -  

Belle fête que celle qui s'est déroulée ce mardi 6 juillet 2021 dans le quartier 

des écoles ! 

16h15 … beaucoup de bruit sur la place Jacques Callot où élèves, enseignants, 

anciens élèves, parents et amis se sont rassemblés pour la dernière sortie 

d'école de Patricia Melchiorri. 

Emue derrière ses lunettes de soleil et 

coiffée d'un grand chapeau noir, Patricia 

passe de groupe en groupe dire un petit 

mot à chacun. 

Bien vite un cortège se forme au son des 

sifflets, cornes, crécelles, casseroles et 

autres ustensiles sonores pour une courte 

balade autour de l'église. Et pour la 

circonstance, les cloches de l'église sonnent à toute volée ! 

Quand le groupe s'arrête les enfants et les plus grands chantent en chœur sur 

l'air des Champs Elysées de Joe Dassin 

Refrain      Couplet 1 

Ciao Patricia ! bis     Ils ont cassé mes stylets ! 

Finis les maths et les évals   Ils ne font que discuter ! 

le français et les récrés.    Les mains qui ne sont pas lavées 

Finis d'râler, de corriger    Moi j'en ai assez 

toute la journée     Les CE qui font du bruit 

       Les maternelles qui roupillent 

       Les masques qui ne sont pas mis 

       Tout ça c'est fini ! 



Couplet 2      Couplet 3 

Ça sent bon les vacances    Prends ta valise, ton maillot de bain 

Je sens que j'vais m'amuser   Ton bob à fleurs et tes copains 

Mon saucisson et ma guitare   Ta crème solaire et tes lunettes 

Devant la télé     Pars en Italie ! 

Boire du café et rigoler    Va voir la mer et les volcans 

Voir les copines en randonnée   Lasagne, pizza au restaurant 

Théâtre, musique et bouquiner   Macaroni au nutella 

J'vais pas m'ennuyer !    Au pied de l'Etna ! 

 

Puis tous se retrouvent dans la cour de récréation de l'école maternelle autour 

de boissons et gâteaux. 

Elèves actuelles et anciens élèves et aussi leurs parents dont certains ont eu 

Patricia comme enseignante - 30 ans dans une école ça compte ! - entourent 

Patricia et évoquent leurs souvenirs. Sont également présents les enseignants de 

l'école Van Gogh qui ont tout donné pour que la fête soit réussie, les Atsems et 

AVS, la Déléguée Départementale de l'Education Nationale Mme Patricia 

Schneider, le maire Mr Jean Marc Iemetti et plusieurs membres du Conseil 

Municipal. 

Enfin arrive l'heure d'ouvrir la valise qui 

contient plein de surprises… 

Et c'est ensuite au son de la musique  que 

s'est poursuivie la fête entrainant petits et 

grands sur la piste de danse improvisée.  

 

Bonnes vacances Patricia et belle retraite !  

 

      

  


