Annick BANNIER annickbannier@orange.fr
Professeur d’Anglais
Septembre 1980. C’est une jeune professeur de 29 ans, fraichement sortie de l’ENNA (Ecole Normale
Nationale d’Apprentissage) qui franchit les portes du Lycée Hôtelier de Blois. Pas vraiment ravie, car
habitant Orléans à l’époque j’aurais aimé y être nommée, les 2 années de formation m’ayant déjà obligée à
me rendre à Antony tous les jours.
Je confiai donc à l’inspectrice venue me rendre visite quelques semaines après la rentrée, mon désir de
mutation. Elle me suggéra de réfléchir, arguant que d’après elle le poste dans ce lycée était probablement le
meilleur dont on puisse rêver dans l’Académie et que la fatigue des trajets serait largement compensée par la
satisfaction apportée par des élèves beaucoup plus réceptifs. Certains postes précédant ma titularisation me
permirent en effet de constater très vite à quel point elle avait raison.
Les trente années (je dus retourner 1 an à l’ENNA après avoir passé le concours mis en place lors de la
création du Baccalauréat Professionnel) passées au lycée furent en effet un réel plaisir. Elles me permirent
d’enrichir mes connaissances dans un domaine que j’apprécie beaucoup, de rencontrer des élèves plus
motivés que la moyenne (n’idéalisons pas trop cependant !) et des collègues aux parcours différents.
C’est donc avec regret que je quitte l’établissement, mais l’avantage d’un lycée hôtelier est que l’on a des
occasions d’y retourner pour des raisons purement épicuriennes et ce n’est pas le temps qui manquera
maintenant.
Amical souvenir à tous.
Annick Bannier
________________________________________________________________________
Anne Marie GENGEMBRE a.m.gengembre@wanadoo.fr
Professeur d’Espagnol
Chers Elèves,
Je tiens à travers ce petit message vous dire combien j'ai eu plaisir à être à vos côtés pendant toutes ces
années, depuis 1981.
Certes je n'ai pas toujours réussi à faire de vous d'éminents hispanisants !!! mais vous avez toujours
manifesté de l'intérêt et de la curiosité dans la découverte d'autres cultures et compétences professionnelles.
Et c'est ce qui m'a paru le plus important pour votre avenir professionnel.
De plus, je garderai le souvenir de tous ces cours qui se sont vite transformés en moments de convivialité et
de respect mutuel.
Que souhaite de plus un professeur entamant sa retraite? Rien, si ce n'est vous souhaiter le plus grand
bonheur dans votre vie personnelle et bien sûr professionnelle.
Adios y mucha suerte
Votre dévouée profesora de español
Anne-Marie Gengembre

