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. ADMISE A LA RETRAITE : Mme LABOR s’en est allée ! 
CE N’EST QU’UN AU REVOIR…dit-elle ! 

Après plus de 40 ans passés à Bébèl à enseigner et 
éduquer les élèves dans le domaine du sport, Mme 
LABOR a quitté le collège le 4 mars 2021 pour une 
retraite bien méritée. Elle espère en profiter pleinement 
avec autant de passion qu’elle a eu à enseigner. Cette 
passionnée de sécurité et du secourisme et formatrice 
des formateurs en secourisme, a vécu la lente 
dégradation des préfabriqués du collège de « type-
Soufrière ». Elle a vu d’un bon œil la reconstruction du 
nouveau collège même si les conditions dans lesquelles 
est pratiquée l’EPS l’attristent beaucoup. Son métier lui a 
permis de faire de nombreuses rencontres qui laissent 
des souvenirs enrichissants et impérissables. Elle 
considère que « toute rencontre est enseignement ». 
Pour décrire ce sentiment, elle emprunte une phrase 
qu’elle a beaucoup utilisée lors du projet « Voyage 
autour du monde de Rugby » organisé en 2001 avec les 
élèves de Bébel : « Il n’y a pas d’étrangers dans le monde 
du Rugby, que des amis qui ne se sont pas encore 
rencontrés ».  

 
o Quand avez-vous commencé à travailler au collège 

Bébèl ? 

J’ai travaillé au collège Bébèl de septembre 1980 jusqu’au 4 

mars 2021. 

o Quelle fonction occupiez-vous ? 

J’étais professeure d’Education Physique et Sportive (EPS). 

PORTRAIT CHINOIS de Mme LABOR 

-  Si vous étiez un lieu, ce serait Eros.  

-  Si vous étiez un objet, ce serait un vase.   

-  Si vous étiez une plante, ce serait le saule-pleureur.  

-  Si vous étiez un plat, ce serait le colombo de poulet.  

-  Si vous étiez un loisir, ce serait l’art martial. 

-  Si vous étiez une chanson, ce serait l’aigle noir de Barbara. 

-  Si vous étiez un super-pouvoir, ce serait la résilience. 

-  Si vous étiez une émotion, ce serait la joie.  

-  Si vous étiez un bruit, ce serait le son du vent dans les arbres.  

-  Si vous étiez un proverbe, ce serait l’homme laissé n’est pas 

mort. 

Réalisé par Emma OLIVE  

Mme FRANCIS nous quitte aussi  
Mme FRANCIS part du collège, après 8ans de bons et loyaux 

services rendus à Bébel, d’abord en tant qu’Assistante de 

gestion puis en tant qu’Assistante documentaliste. Car elle 

travaille au collège depuis 2013 jusqu’en avril 2021. 

Pour la remercier Mme FRANCIS nous avons 

fait son PORTRAIT CHINOIS : 

- Si vous étiez un lieu, ce serait la plage du Souffleur  

- Si vous étiez un objet, ce serait un crayon 

- Si vous étiez une plante, ce serait une rose 

- Si vous étiez un plat, ce serait un dombré et 

ouassous 

- Si vous étiez un loisir, ce serait le football 

- Si vous étiez un super-pouvoir, ce serait 

l’invisibilité. 

Par Misoé BOYAULT 

M. DOUROUGIE nous manquera ! 

M. DOUROUGIE part du collège, après 7 ans de bons et 

loyaux services rendus à la communauté scolaire du collège 

Bébèl, et particulièrement aux élèves. Celui qui se 

prédestinait au métier de la comptabilité a fini par embrasser 

celui de l’éducation. Son contact aisé avec les élèves prouve 

qu’il ne s’est pas trompé de vocation, et ceux-ci le lui rendent 

bien. S’il lui était donné de revenir, il le ferait sans hésiter. 

Il a répondu à nos questions. 

 - Quand avez-vous commencé à travailler au collège 

Bébel ? Novembre 2013. 

 - Quelle fonction occupiez-vous ? Adulte relais / AED 

 

  Si vous étiez un loisir, ce serait de la randonnée. 

  Si vous étiez une chanson, ce serait « Ti Gwada 

la » (Rèv an mwen) d’Admiral T. 

  Si vous étiez un super-pouvoir, ce serait 

mentaliste. 

  Si vous étiez une émotion, ce serait la joie. 

  Si vous étiez un bruit, ce serait le bruit de la pluie. 

  Si vous étiez un proverbe, ce serait Sa ki la pou-

w, dlo paka chayé-y. 

 

 - Vos meilleurs souvenirs à Bébel : Le repas de Noël 

en 2014 en salle polyvalente. 

 - Vos recommandations éventuelles (ou conseils) : 

être très attentif et avenant avec les enfants. 

Par Naëlle GALAN 

Pour résumer la pensée 

et l’état d’esprit de cette 

personnalité attachante, 

nous l’avons soumise à 

un questionnaire-type. 

Dimitri STHENELUS est déjà parti 
Après 8 ans au collège comme AED spécialisé dans le domaine 
de l’informatique, Dimitri a achevé son contrat fin février et 
vogue désormais vers d’autres cieux. Bon vent ! 

Il est remplacé depuis par Mme Nadine MIDONET. 
 

PORTRAIT CHINOIS de M. 

DOUROUGIE 

● Si vous étiez un lieu, ce 

serait la plage. 

● Si vous étiez un objet, ce 

serait une montre. 

● Si vous étiez une plante, ce 

serait un flamboyant. 

● Si vous étiez un plat, ce 

serait un daube de poissons. 

 


