
On nous a annoncé le départ du Père Marc puis la France a quitté l’Euro et 

maintenant Isabelle part de Saint François : 2021 restera une Annus Horribilis ! 

Nous avions déjà eu quelques frayeurs il y a 4 ans quand nos agents infiltrés, 

d’anciens parents d’élèves, avaient croisé Isabelle à Bordeaux, à la sortie d’une 

école. Les mesures sanitaires lui ont permis cette année d’avancer masquée et 

l’annonce de son départ fut un coup de tonnerre dans un ciel serein.  

 

Mais revenons à la genèse, dix ans en arrière : au commencent Isabelle arriva à 

Saint François, 

- La cour était morne et sans abri : Isabelle fit construire un préau et repeindre 

des lignes, puis elle sépara le foot et la marelle et dit : « Que la cour foisonne 

d’une profusion d’élèves turbulents et bruyants : courez, jouez au ballon et 

sautez à la marelle », Il y eu des grandes vacances, il y eu une rentrée, ce fut 

la 1ère année. 

 

- Isabelle créa ensuite le jardin potager et dit : « Que la terre produise des 

tomates cerise, des fraises, du basilic et de la menthe. » Et ce fut ainsi. Isabelle 

vit que cela était gouteux : il y eu des apéros et des mojitos. 

 

- Isabelle décida de sonoriser la cour et les classes afin que sa voix résonne en 

tout coin de l’école et qu’en tout lieu chaque enfant entende la voix de la 

directrice. Ce fut la sixième année. 

 

- La septième année Isabelle décida de construire une bibliothèque pour les 

enfants et une salle pour les maîtresses. Isabelle vit que les élèves lisaient et 

les maîtresses se détendaient, Isabelle vit que cela était bon. 

 

- La huitième année, du haut de son trône Isabelle comprit que la vie n’était pas 

si rose dans les lieux d’aisance. Elle décida de lancer la rénovation des toilettes 

et Isabelle vit que ça sentait bon.  

 

- La neuvième année, Isabelle fit construire la verrière, et dit : « que les rayons 

du soleil l’illuminent ». Isabelle voulut que de grands moments puissent y être 

fêtés et beaucoup d’événements on y fêta, 

 

- La dixième année, Isabelle avait achevé son œuvre. Elle décida de partir voir 

Saint Michel tout en se demandant sur qui les parents allaient pouvoir 

dorénavant COMPTER : elle trouva alors Juliette et Juliette CONTAT. 

Oui Isabelle, les parents peuvent d’une seule voix chanter que tes œuvres sont 

belles !  



Vous l’aurez compris, Sardou faisait l’école en chantant, Isabelle fait l’école en 

chantier : salle des professeurs, bibliothèque, préau, verrière et sans bien sûr 

oublier les toilettes. Isabelle nous a prouvé qu’elle n’était jamais au bout du 

rouleau pour ce qui est des grands projets en lançant la chasse aux dons. En effet, 

pour financer les toilettes, après le système de Ponzi, Isabelle inventa le système 

de Ponzo avec le Credo Funding et le fameux slogan « quand on aime son école, 

on aide son école » 

Pour les travaux lourds, elle avait toujours des arguments béton ! Arguant que cela 

ne cassait pas des briques, Isabelle, tu as toujours pu compter sur l’OGEC pour te 

suivre et leur faire prélever quelques briques sur le budget. Le résultat est là devant 

nous : tu as mis tout ton cœur à l’ouvrage et tu as fait de cette école un lieu où 

tous, enfants, professeurs et parents se sentent bien et sont heureux. 

Cette école où il fait si bon vivre attire forcément beaucoup de candidatures, voici 

un petit florilège de stratagème des meilleures techniques que se transmettent les 

parents pour obtenir le graal pour leur enfant : 

• Technique N°1 : participer à toutes les séances de tartinage pour les fêtes 

de la paroisse, tenter une approche discrète vers le stand rillettes où Isabelle 

officie, et fortuitement parler de ses enfants si charmants qui ont tout juste 

deux ans et demi mais qui sont si précoces et si vifs ! Bref, en faire des 

tartines pour ses enfants et étaler leurs qualités.  

• Technique N°2 : Intégrer la chorale des parents de l’école, même si l’on 

chante faux, de préférence dans le pupitre des Alti, et là aussi de temps en 

temps parler subtilement de ses enfants. Bref, offrir sa voix pour gagner 

l’oreille d’Isabelle. 

• Technique N°3 : Passer dix fois acheter une couronne de l’avent aux 

journées d’amitié de la paroisse, en effet on peut acheter une couronne mille 

fois mais on ne peut pas tromper Isabelle 1000 fois ... 

Et évidemment lors de l’entretien, se recommander de son oncle évêque, de son 

grand-oncle cardinal, et même de son grand-père pape... promettre sans hésitation 

qu’on s’investira dans l’association de parents d’élèves, le conseil pastoral, la 

Catéchèse, l’OGEC, la réserve … Mais comme Isabelle sait que « La promesse 

de la chenille n'engage pas le papillon » (A. GIDE), nous l’avons tous vu rattraper 

les papillons dans ses filets en leur rappelant leurs promesses de chenilles. 

 

 

  



Isabelle et la chorale : 

Isabelle avait à cœur de monter une chorale de Parents à SFA. Pendant les 

répétitions on y mettait tout notre cœur mais il fallait se tenir à carreau, sinon on 

se prenait des piques. 

Quand le Chef demande de prendre la 16, c’est le chiffre d’indication n°16 sur la 

partition et pas une bière : on ne risquait pas de devenir les petits chanteurs à la 

gueule de bois... 

Voici un résumé les règles d’or du bon choriste que tu ne manqueras pas de faire 

appliquer à Saint Michel 

1 - Chante le répertoire validé par Isabelle : surtout de la variété française. 

2 - Prends ton temps pour arriver après l’échauffement si possible et saluer 

les copines. 

3 - Si tu chantes une fausse note, jette un regard furieux vers ta voisine de 

droite ou de gauche. 

4 - Si tous les autres se trompent sauf toi, suis ceux qui se trompent. 

5 - Si tu es perdu, arrête tout le monde et dis : « Il me semble que les 

sopranos ont monté » 

6 - Et surtout n’oublie pas : une fausse note chantée avec timidité est une 

fausse note. Une fausse note chantée avec autorité est une interprétation. 

 

Comme à Vaux-le-Vicomte haut lieu du grand cuisinier VATEL, Isabelle a 

comme lui le sens de la fête : à chaque réception, on murmurait : mais que 

« VATEL » faire ? A Saint François les enfants apprennent les tables de 

multiplication mais Isabelle vous enseigne l’art de la table tout court : elle 

multiplie les attentions sans jamais soustraire la qualité avec une addition de 

petits plats qui loin de diviser créent l’unanimité. Bref, c’est l’art des Mets sans 

compter.  

 

Et dans les souvenirs remarquables, il y a bien sûr la venue de Patrick Bruel pour 

le tournage d’un clip dans l’école. L’émoi des maîtresses et de la directrice son 

mémorables. D’ailleurs la photo souvenir de Patrick et Isabelle partira avec toi 

évidemment.  

J’ai ouïe dire que cela donna dans les jours qui suivirent des dictées du genre : 

« Si, (Virgule) ce soir, (Virgule) j'ai envie de me casser la voix. (Point) ».  

Ou cet exercice de math : « S’il me dit rendez-vous dans 10 ans et on verra quand 

on aura 30 ans quel âge a Patriiiiiick ! » ? 

  



Enfin n’oublions pas qu’on a coutume de dire « derrière un grand homme il y a 

toujours une grande femme » et bien ici c’est l’inverse : derrière Isabelle Ponzo il 

y a toujours Antoine, l'unique, le solide Antoine, le soutien indéfectible, le 

serviteur fidèle et discret, le tablier aux reins, au fourneau comme dans la vie. Nos 

remerciements vont aussi à lui qui tout comme Isabelle a le sens de l’accueil et le 

talent qui va avec ! 

 

Isabelle, après avoir passé tant d’années à SFA à te battre contre les poux qui 

grattent, te voilà donc en partance pour Picpus ? Tu avais une bonne assise à St 

Francois, tu t’envoles à présent sur les ailes de Saint-Michel affronter les puces 

qui piquent ... 

 

Tout ce florilège amusant de tout ce qu’Isabelle a apporté à Saint François avec 

sa fantaisie mais surtout son sérieux montre bien notre reconnaissance. 

 

Oui tous en chœur nous disons merci à la chef d’orchestre de Saint François qui 

durant 10 ans a su donner le rythme et l’harmonie au quotidien pour notre école. 

 

Nous avons eu la chance d’avoir une directrice qui, depuis son arrivée a insufflé 

à l’école une énergie, une créativité et un esprit de bienveillance. 

 

Reçois Isabelle la gratitude que nous avons pour tout ce que tu as fait pour nos 

enfants en leur permettant à Saint François de s’éveiller à la vie et à la foi. 

 

Et tous les enfants de chanter : MUSIQUE (Les Poppys chanson « Isabelle » à 

partir de 1:40) avec les pancartes « ISABELLE ON T’AIME ». 


