
Bonsoir à toutes et tous ! 
Notre maire  étant absent, je suis chargée de vous 
accueillir ce soir. 
 
Ce soir c’est avant tout la fête de l’école organisée par 

les Enseignants, que je remercie ici pour leur 

enthousiasme et leur engagement ! Organisée aussi par 

l’Ape, l’association des Parents d’Elèves, qui a décuplé 

ses forces et s’est mobilisée plus que jamais ! Je salue 

et remercie les membres de l’APE très engagés et qui 

ont fourni beaucoup de travail en amont de cette 

soirée ! D’autres associations participent ce soir à cette 

manifestation : le comité des fêtes, le club 

d’harmonica, la Salévienne, les assistantes 

maternelles.. 

Cette soirée que nous souhaitons tous 

surdimensionnée, parce qu’il s’agit de taille en effet ! 

Renseignement pris, la taille est de 205 centimètres ! 

La taille d’un grand homme ! et ce grand homme c’est 

Pascal Marcuzy à qui je vous demande de faire une 

ovation ! 

Donc cette soirée de la fête de l’école  t’est dédiée à 

TOI Pascal qui clôture dans quelques jours ta vie 

professionnelle ! 

Nous te  devons un hommage tout particulier,  parce 

que tu as presque intégralement fait ta carrière à 
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Menthonnex.  Tu as passé ton concours d’entrée à 

l’école normale en 1981.  

Stagiaire en formation jusqu’en juin 1984. 

 Tu as premièrement été nommé sur une classe de 

perfectionnement à Faverges l’année 1984 85 pour des 

élèves en difficulté.  

Puis tu as été remplaçant sur le secteur de Saint Julien 

l’année 1985-86.  

Tu es arrivé à Menthonnex  en 1986 à l’école de la 

Rippaz, ou tu avais une classe unique d’une petite 

quinzaine d’élèves. Et ce jusqu’en 1989. Tu as eu là des 

élèves qui sont aujourd’hui des parents de tes élèves 

actuels ! 

En 1989, tu as inauguré la nouvelle école du Chef Lieu, 

devenue aujourd’hui garderie et pole des assistantes 

maternelles. Tu es alors sous la direction de Rolande 

Duret qui part à la retraite en 1992. 

Dès lors tu es nommé directeur, poste que tu assumes 

avec engagement jusqu’à cette fin d’année ! 

Au cours de ces 30 années de direction tu as participé 

au regroupement scolaire convenu avec Villy le 

Bouveret, tu as eu le bonheur de vivre 
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l’emménagement dans la nouvelle école en janvier 

2010. 

Je souhaiterais faire un peu de mathématiques ce soir 

avec vous : j’ai dit pour une taille de 205 centimètres, 

nous avons évalué à environ 875 élèves que tu as eues 

en classe ! ça  signifie quelques 1750 oreilles à tirer ! Il 

est vrai qu’on ne tire pas les oreilles ! ça fait environ 

8750  ongles de doigts à contrôler et si l’on multiplie 

par le nombre de jours d’enseignement et que l’on 

ajoute le nombre de cahiers corrigés, je vous laisse 

faire le calcul ! 

Cette petite opération pour essayer de quantifier, l’in 

quantifiable ! 

Ce que l’on sait et que l’on retiendra c’est la qualité de 

ton enseignement, ta patience, ton écoute, ton 

engagement pédagogique, écologique, musical et 

civique.  Civique : C’est précisément là, ou la 

municipalité au nom de laquelle je m’adresse à vous, 

t’es particulièrement reconnaissante. En effet, tu as 

participé activement aux commémorations du 11 

novembre, en faisant chanter tes élèves, en motivant 

leurs parents à participer à ce devoir de mémoire !  

Ton calme, ta gentillesse ont réconcilié les élèves les h 
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Nous te sommes reconnaissants de ton travail, de ton 

enseignement et des relations humaines que tu as 

tissées. 

Nous te souhaitons une heureuse retraite en santé, en 

joie et en projets ! 

Quelques surprises ont été préparées ce soir pour te 

rendre hommage, l’Ape en est le chef d’orchestre ! La 

commune a financé le chapiteau et la sonorisation. 

Merci encore Pascal et belle soirée à toutes et tous ! 


