
KÉDANGE-SUR-CANNER

Fabienne Steinbach a fait 43 ans de
maternelle

La médaille d’honneur régionale départementale et communale a été décernée

à Fabienne Steinbach, Atsem pendant quarante-trois ans à la maternelle et

aujourd’hui retraitée.

Le 1er   octobre 1975, Fabienne Steinbach est recrutée comme agent technique des

écoles maternelles et classes enfantines (sic). Elle gravira les quatre échelons

d’agent technique spécialisé en école maternelle (Atsem) pour terminer Atsem 1ère

classe. « Quarante-trois ans aux services des enfants de Kédange ! Bravo et merci

Fabienne » a déclaré le maire, Jean Kieffer, devant un parterre d’enseignants et

d’élus de la commune. Et de poursuivre « Un millier d’enfants que vous avez choyés,

formés, même en râlant parfois… Le dernier rapport professionnel vous crédite

d’une » carrière exemplaire au service du public «. Vous avez accueilli et

accompagné les enfants de Klang et Veckring également, et tout le monde de

reconnaître votre attachement, disponibilité, loyauté, efficacité en toutes

circonstances. Des qualités qui vous ont permis de gérer le début du périscolaire à
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Kédange, avec des déplacements, délicats il est vrai, de l’école jusqu’à la salle des

associations. »

Le maire a évoqué l’évolution des effectifs : en baisse pour Klang et Veckring mais en

forte hausse pour Kédange en raison du bon fonctionnement du périscolaire et

l’ouverture d’une sixième classe dans des locaux ultra modernes, ce qui a vu des

« exilés » revenir au bercail… et oblige bien sûr le remplacement de la retraitée.

Avant de passer au pot de départ, le maire a remis à Fabienne, au nom du préfet, la

« médaille d’honneur régionale départementale et communale échelon vermeil (en

attendant prochainement celle d’or) pour trente années au service des collectivités

locales ». Mais aussi des cadeaux : le remarquable ouvrage de Robert Schoumacker

et Christian Pawlah sur Kédange (du 17ème au 20ème siècle) et une superbe

horloge.

« Ca tombe bien, a plaisanté Fabienne lors des remerciements, je sors de

l’hibernation ».

about:blank

2 sur 2 22/03/2019 à 09:59


