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Funérailles de Madame Desort

Lundi 9 février 2015

HOMMAGE A MADAME DESORT
Madame Desort nous réunit aujourd'hui, sa famille, époux, enfants, petits enfants, ses amis, voisins,
enseignants avec qui elle a travaillé, représentants de la population de Pont-à-Marcq, anciens élèves,
familiers de la bibliothèque, Monsieur le Maire, les Conseillers Municipaux.
Silencieusement, chacun de nous peut faire mémoire des moments de vie partagés avec Madame Desort.
Elle était tellement appréciée, estimée, aimée.
Je voudrais rappeler les moments forts de sa carrière professionnelle:
Née en 1924, elle mène à bien ses études primaires et secondaires. Après le bac, elle obtient le Certificat
d'Aptitude Pédagogique pour enseigner dans les classes primaires. Elle fait ses premiers pas comme
institutrice stagiaire à Rosendael, puis Bourbourg, puis Steenvoorde où elle est titularisée.
Ses qualités pédagogiques sont tout de suite reconnues par les Inspecteurs de l'Education Nationale.
Le 1er octobre 1945, Madame Desort est nommée institutrice à l'école des filles de Bersée. Arrivée dans
la Pévèle par son mariage, elle ne quittera plus notre territoire.
Le 1er octobre 1957, elle est nommée directrice de l'école des filles de Pont-à-Marcq, fonction qu'elle
assume avec un vrai sens de l'organisation, autorité, dévouement. Elle anime activement la bibliothèque
de l'école.
A partir du 15 septembre 1961, Madame Desort se forme pour le professorat en collège et enseigne le
Français et l'Histoire-Géographie en classe de 4ème au collège de Pont-à-Marcq.
En 1966, elle en assure la direction pendant l'arret maladie de Monsieur Delhaye.
Et de 1970 à 1977, nommée directrice du collège, elle exerce sa fonction avec compétence, dynamisme,
courtoisie, sens des nuances, permettant de créer autour d'elle un excellent climat de travail. - Je cite ici
les mots de l'Inspecteur.
Parallèlement à sa vie professionnelle, Madame Desort participe aux oeuvres d'entr'aide de la MGEN, de
la solidarité laïque, de l'oeuvre anti tuberculeuse.
Madame Desort reçoit les Palmes Académiques.
Tout juste admise à la retraite, elle est élue au Conseil Municipal de 1977 à 1983 et participe activement
à la création puis à l'animation de la Bibliothèque de l'Amicale Laïque, toujours en activité à deux pas
d'ici.
Madame Desort, en partant, laisse un grand vide, mais aussi un chemin qu'elle a tracé et où elle nous
convie à prendre la suite. Un chemin de service, d'engagement, d'attention et de respect d'autrui.
Merci,

au revoir,

Madame Desort.

