
 

Notre présidente Danielle Pelletier
nommée Chevalier de l'ordre des Palmes Académiques 
dans la promotion du Premier Janvier 2016
reconnaissance de son action pour la conservation 
vivante du patrimoine scolaire.
officielle, le 6 avril dernier, par le président de l'AMOPA 
77, une cérémonie sympathique 
Maison d’Ecole de Pouilly

 
Nombreux étaient ceux qui avaient tenu à 
être à ses côtés
collègues, anciens parents d’élèves, anciens 
élèves, des
J.P. Guérin, sans oublier les membres de la 

Maison d’Ecole.
 

Ces derniers ont eu une pensée 
toute particulière pour Alain, Eliane et Denise.

 

Tous ont manifes
reconnaissance pour son  action de mise en valeur des 
missions prépondérantes de l’Education Nationale mais 
aussi pour sa volonté de sauvegarder et de valoriser le 
patrimoine scolaire local et régional au sein de la Maison
d’Ecole.

 

 

 

 
 
Une broche, aux couleurs de sa décoration, lui a été offerte au 
nom de tous.

Notre présidente Danielle Pelletier-Bourgeois a été 
nommée Chevalier de l'ordre des Palmes Académiques 
dans la promotion du Premier Janvier 2016, en 
reconnaissance de son action pour la conservation 

du patrimoine scolaire. Après sa décoration 
avril dernier, par le président de l'AMOPA 

érémonie sympathique s'est déroulée, le mardi 3 mai, à la 
Maison d’Ecole de Pouilly-Le-Fort , en son honneur. 

Nombreux étaient ceux qui avaient tenu à 
être à ses côtés : famille, amis, anciens 
collègues, anciens parents d’élèves, anciens 

des élues de Vert-St-Denis, 
Guérin, sans oublier les membres de la 

Maison d’Ecole. 

Ces derniers ont eu une pensée 
toute particulière pour Alain, Eliane et Denise.

Tous ont manifesté à Danielle leur amitié et leur 
reconnaissance pour son  action de mise en valeur des 
missions prépondérantes de l’Education Nationale mais 
aussi pour sa volonté de sauvegarder et de valoriser le 
patrimoine scolaire local et régional au sein de la Maison
d’Ecole. 
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Un excellent cocktail, offert par Danielle,
agréable moment.  

En résumé de joyeuses retrouvailles et beaucoup 
d’émotion pour tous  

 

 

, offert par Danielle, est venu clore cet 
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