Chère Christine, M. le Député-maire, M. l'Inspecteur, M. l'Abbé, M. le Président,
Messieurs, Mesdames les Directeurs, parents, amis, enfants,

Il me revient la mission délicate de conclure la série de discours en, ton honneur.
Chacun essaie de trouver des éléments pertinents, des informations que d'autres n'ont pas
eu....
On cherche alors dans les dossiers et dans ceux de la Direction Diocésaine, le dossier
de Christine Merlin est particulièrement vide.. . ce qui est plutôt bon signe. Alors j'ai un peu
triché.... J'étais dans les murs hier pour visiter 1'école et cela m'a permis de glaner quelques
informations au travers de nos échanges.
Beaucoup a déjà été dit sur ton cursus, mais je peux toutefois préciser :
MME CHRISTINE MERLIN NEE LE 01/01/1957 à EQUIHEN-PLAGE
Elle a fait ses études secondaires à l'institution Saint Joseph NAVARIN (BAC B en juin
1974). Puis année 1974/1975 Faculté libre de Lille - Lettres modernes. Année 1975/1977
Centre de formation pédagogique à ARRAS. Certificat d'aptitude Pédagogique obtenu le 25
mars 1978. Ensuite 1977 /1978: Pensionnat Saint Joseph à ETAPLES, puis 1978/1980 école
sainte Thérèse à PONT DE BRIQUES. 1980 arrivé à l'école HAFFREINGUE CHANLAIRE à
Boulogne sur mer. 36 ans dans l'école. Tu es arrivée dans ces murs avec l'école qui quittait
ceux du collège et grâce à la création de deux postes suite à la transformation de classes
hors contrat en classes sous contrat avec l'état.
1997 tu es nommée directrice de l'école Haffreingue-Chanlaire. 19 ans de direction
L'attachement de Christine à cette école et à ce lieu est donc indéfectible et tous
deux sont étroitement liées. Elle s'est battue lors des différentes fermetures, qui ont été
des moments difficiles à vivre pour l'école, mais aussi pour les équipes. Aujourd'hui elle
passe le flambeau et vous tous ici réunis, savez combien son investissement a été précieux
pour l'école Haffreingue.
Depuis les années 2000, plusieurs projets de restructuration ont été amorcés, sans
malheureusement voir le jour. Malgré ces déconvenues, Christine et son équipe ont
cherché au mieux à continuer leur mission auprès des enfants qui leur ont été confiés.
A n'en point douter, Christine sera toujours la bienvenue à l'école et au nom du
directeur diocésain et de notre père Evêque, Christine, je te remercie pour cet engagement
sans faille et cette carrière exemplaire au service de l'Enseignement Catholique. Une
nouvelle vie commence, je te la souhaite paisible et néanmoins active car comme disait
Goethe : << Le talent se développe dans la retraite >>. Merci donc de porter dans ton cœur
cet amour pour les enfants et pour ce métier et merci de nous en faire profiter encore de
très nombreuses années.

