Professeurs :
Merci à vous Mr Baretti, même si au début votre baguette nous effrayait, vous avez su nous aider
notamment pour nous préparer à nos oraux.
Merci Mr Baguestani, notre Rutherford du Marteroy pour votre patience car vos cours n’étaient
pas toujours faciles et de nous avoir fait comprendre que tous ce qui nous entoure ne représente
pourtant que 118 atomes.
Merci Mr Roy, d’avoir toujours fait vos cours dans la bonne humeur et avec humour, on n’oubliera
pas votre narcissisme et vos talents d’acteur lors du débat, on vous souhaite de trouver dans
votre établissement des élèves aussi talentueux que nous, mais il faut le dire on a mis la barre
haute. Et aussi bravo car vous avez vraiment une foulé remarquable.
Merci Mme Bayerlet, de nous avoir permis de découvrir et d’apprécier d’autres styles musicaux
que le rap, bravo à vous d’avoir réussi à ouvrir notre esprit !
Merci Mme Buttard OUPS, Mme Queloz de nous avoir donné goût à votre matière et de nous
avoir fait passer de nos petits bonhommes en bâtons à de jolis personnages.
Merci Mme Emmanuel Emile de nous avoir appri à faire de belles pyramides qui nous on valut
quelques courbatures aux abdos causés par un grand nombre de fou rire suite a toutes nos
chutes, merci de nous avoir relever à chaque fois !
Merci Mr Caschili, d’avoir toujours été là dans les bons comme dans les mauvais moments, et
vive le thèque rugby et l’AS ! …………….. et le golf !
Merci Mr Besacier de m’avoir supporté pendant trois longues années et de nous avoir fait
progresser autant en lutte qu’en tennis de table !
Merci Mr Huguet pour vos cours d’allemand toujours aussi passionnant entre chants et
correspondants.
Mme Swierot, merci pour avoir su enrichir notre vocabulaire toujours avec des textes diversifiés
dont on ne sait jamais lassés.
Mme Bopelet, merci pour vos cours d’anglais, on n’oubliera pas pour autant les longues listes de
verbes irréguliers.
Mme Contreras, merci pour vos cours dépaysant avec votre magnifique accent.
Mme Ruffin, merci pour vos imitations et vos très jolis dessins. Merci aussi de nous avoir donnés
le goût du théâtre.
Mr Houillon, merci pour vos clashs et vos cours d’enfer, je vous attends pour une partie de golf à
Jussey entourés de vaches.
Mme Delauthal, merci pour vos jolies cartes grâce à vos talents de géographe, et qu’importe
l’établissement ou vous serez, promis on vous enverra tous nos potins !

Merci Mme Rousseau avec vous probabilité rime avec facilités.
Mme Garrigues, merci de nous avoir fait comprendre simplement que maths ne rime pas
seulement avec énervement mais aussi avec amusement.
Merci Mr El Fakir pour vos super cours de maths et aussi pour vos blagues qui, soyons franche
ne sont pas toujours très drôle !
Merci Mme Morel de nous avoir donné goût au latin en jonglant entre déclinaisons et civilisation.
Merci Mme Ecoffet, d’avoir toujours fait vos cours avec le sourire, même si on n’a jamais apprécié
vos tests surpris !
Merci Mme Jeunet pour vos exemples de phrase toujours très représentatives de notre classe et
toujours très amusants !
Merci, Mr Becker vous êtes un prof super avec vous on ne s’ennuie pas, vive la salle info, les
films et les bios à gogo.
Merci Mme Boschi : la langue française est très diversifiée, mais aujourd’hui, aucun mot ne suffit
pour vous décrire. Vous êtes notre repère ! Merci pour tout vous resterez ma Sista !

L’équipe :
Merci Mme Ludivine, pour votre participation au projet théâtre qui nous a beaucoup aidé.
Merci Mr Sigoillot d’avoir réussis à nous supporter pendant toutes ces longues heures en étude.
Merci Mr Sekli De nous avoir laissé faire des balles au camps même si on a passé trois quarts
de l’année à manger en dernier.
Merci Mme Druet, vous qui nous avez suivi du primaire au collège.
Merci beaucoup Mr Marquet pour vos plats toujours délicieux et votre sympathie. Merci de nous
avoir donné des frites en cachette à la fête de l’école.
Merci Mr Baretti, on n’oubliera pas le bruit de vos santiags.

Mr Raguin :
Merci de nous avoir accueilli pendant de longues heures dans votre bureau afin d’organiser notre
fameuse journée de l’égalité.
Encore merci de nous avoir aider à créer ce projet qui est la journée de l’égalité.
Mr Raguin, aujourd’hui c’est en partis grâce à vous que je suis devenu ce que je suis. Je vous
remercie de m’avoir suivi et accompagné toutes ces années.

Un grand merci à vous Mr Raguin pour toutes ces années où vous nous avez vu grandir, où vous
avez su nous écouter et nous donner confiance. Et sans vous la grande famille du Marteroy ne
serait pas ce qu’elle est et nous non plus ne serions pas -ce que nous sommes.

