
Chanson	  de	  départ	  de	  Madame	  Ponzo	  
Sur	  l’air	  de	  Place	  des	  Grands	  Hommes	  (P.	  Bruel)	  

Nous	  y	  voilà	  ça	  fait	  déjà	  10	  ans	  	  

Qu’à	  l’école	  sa	  voix	  résonne,	  

On	  en	  redoutait	  le	  moment	  	  

Que	  pour	  d’autres’	  Isabelle	  rayonne	  	  

	  

COUPLET	  1	  

Le	  jour	  est	  v’nu	  et	  nous	  aussi,	  

On	  n’veut	  pas	  être	  les	  derniers,	  

On	  n’a	  qu’une	  chose	  à	  dire,	  merci,	  merci,	  	  

Pour	  tout	  c’que	  vous	  avez	  donné,	  

	  

C’est	  fou	  la	  chance	  qu’ont	  eue	  tous	  ces	  enfants,	  	  

De	  vous	  côtoyer	  pendant	  dix	  ans,	  

Tout	  cet	  amour	  que	  vous	  	  avez	  donné,	  

Les	  punitions,	  on	  les	  a	  oubliées	  

Pas	  de	  temps	  off	  pour	  madame	  Ponzo	  

Pas	  de	  weekend,	  pas	  de	  repos,	  

Tous	  ces	  projets,	  y	  a	  plus	  d’tréso	  !	  	  

Combien	  à	  l’eau	  ?	  4,3,2,1	  euro	  ?	  

	  

Nous	  y	  voilà	  ça	  fait	  déjà	  10	  ans	  	  

Qu’à	  l’école	  sa	  voix	  résonne,	  

On	  en	  redoutait	  le	  moment	  	  

Que	  pour	  d’autres’	  Isabelle	  rayonne	  	  

	  

COUPLET	  2	  

La	  directrice	  était	  si	  belle,	  

Les	  p’tits	  garçons	  ne	  voyaient	  qu’elle,	  

Un	  style	  toujours	  si	  élégant	  

Une	  paire	  de	  basket	  de	  temps	  en	  temps	  	  

	  

On	  a	  trop	  peur	  de	  s’retrouver	  dans	  l’noir	  

Votre	  départ	  on	  ne	  peut	  pas	  y	  croire	  	  

une	  couronne	  de	  l’Avent	  à	  fabriquer	  

Va	  pas	  falloir	  paniquer	  

Les	  ateliers,	  le	  p’tit	  jardin,	  

Et	  former	  de	  bons	  p’tits	  chrétiens,	  

Par	  le	  caté,	  en	  faire	  des	  saints,	  

Donnant	  l’exemple,	  toujours	  micro	  en	  main	  

	  

Nous	  y	  voilà	  ça	  fait	  déjà	  10	  ans	  	  

Qu’à	  l’école	  sa	  voix	  résonne,	  

On	  en	  redoutait	  le	  moment	  	  

Que	  pour	  d’autres’	  Isabelle	  rayonne	  	  

	  

COUPLET	  3	  

Des	  centaines	  d’enfants	  heureux	  d’aller	  en	  classe	  	  
Et	  tout	  ça	  grâce	  à	  vous,	  

Des	  familles	  qui	  s’battent	  pour	  avoir	  une	  place	  	  
Près	  d’vous,	  près	  d’vous,	  près	  d’vous	  

Chaque	  année	  passée	  a	  laissé	  une	  trace	  
De	  vous,	  de	  vous,	  de	  vous	  

	  

Et	  vous,	  Madame,	  vous	  qui	  vouliez	  simplement	  
Rendre	  heureux	  nos	  enfants…	  

C’est	  un	  pari	  réussi	  !	  

Pour	  les	  élèves,	  pour	  les	  maîtresses,	  pour	  les	  parents,	  
pour	  la	  paroisse,	  pour	  toute	  l’équipe,	  et	  pour	  les	  autres	  

Et	  ben	  c’est	  formidable	  le	  destin	  

Qui	  vous	  a	  mis	  sur	  not’	  chemin	  

On	  n’peut	  pas	  mettre	  10	  ans	  sur	  table	  

Et	  des	  souvenirs	  plein	  les	  cartables	  	  

	  

Dans	  la	  verrière	  on	  voit	  l’reflet	  	  

De	  mille	  élèves	  en	  émoi,	  

Grands	  et	  petits,	  ils	  sont	  tous	  prêts	  	  

prêts	  pour	  la	  vie…	  	  

Un	  grand	  merci	  	  

Un	  grand	  merci	  	  

Un	  grand	  merci	  	  

Un	  grand	  merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	  !!!!!!!!	  

	  

Nous	  y	  voilà	  ça	  fait	  déjà	  10	  ans	  	  

Qu’à	  l’école	  sa	  voix	  résonne,	  

On	  en	  redoutait	  le	  moment	  	  

Que	  pour	  d’autres’	  Isabelle	  rayonne	  	  

Isabelle	  rayonne,	  Isabelle	  rayonne…	  (ad	  lib.)	  
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