Après avoir longtemps déménagé dans toute la franche-comté pour suivre mon papa
et son travail, je suis arrivée avec ma maman et ma sœur à Vesoul, il y a 9 ans. Tout
de suite, mes parents ont cherché à me mettre dans une école privée, surveillée et
bien encadrée. Et je me suis donc retrouvée au Marteroy. Comme dans toutes les
écoles, j'ai eu besoin d’un temps d’adaptation pour trouver mes repères. Puis, les
années ont passé et je m’y suis sentie de mieux en mieux. De plus, les valeurs de
cet établissement correspondaient à celles de ma famille.
Maintenant, parlons de la cantine, où j ai mangé tous les jours de la semaine
scolaire, je la trouve très bonne et c’est peut être parce que je vais partir de cet
établissement que je me rends compte que les repas étaient très variés et avaient de
bonnes saveurs. Ensuite, je suis passée dans une autre cour, après celle de la
primaire, où j’ai joué, ri, pleuré et suis tombée plusieurs fois, me voila restée fidèle à
cet établissement en y poursuivant mes études au collège et je ne le regrette pas,
car il m’a permis de vivre une semaine au ski à la Chapelle d’Abondance en 6ème et
je pense que certains professeurs s’en souviennent encore ! ainsi qu’un voyage en
Allemagne en 5ème, un en Angleterre en 4ème et deux formidables voyages cette
année en Allemagne puis en Espagne. Ces années au collège vont rester dans ma
mémoire ainsi que sur une pellicule car le Marteroy m’a permis de participer au
concours de la résistance et de la déportation avec mes amies et nous avons décidé
de faire un film, en très peu de temps certes, mais on l'a fait, et il a été noté 17 sur
20, et bien récompensé.
En conclusion je dirai que le Marteroy est une école formidable, et je souhaite à mes
sœurs et à tous les autres élèves qui y sont ou qui vont y venir de vivre les mêmes
expériences que moi. J’aimerais enfin remercier ceux à qui je dois d’avoir grandi
entourée de leur bienveillance : Monsieur le directeur, Madame la directrice, ainsi
que tous les professeurs que j'ai eu depuis que je suis scolarisée au Marteroy.
"une place pour chacun, chacun à sa place" vous avez su me donner la mienne et je
voulais juste vous remercier.
Laure-Anne

