
 

Mme Cécile DUPREY , vous êtes Enseignante Maître-Formateur en Etablissement 
au Lycée Guebre-Mariam, depuis septembre 2011. 

Vous avez toujours donné entière satisfaction dans l’accomplissement de votre 
mission. 

 Elève institutrice à l’Ecole  Normale de Caen en 1978, puis institutrice et directrice 
d’école en Normandie de 1980 à 1994.  

Votre engagement au service de l’enseignement vous a ensuite conduit en Guyane , 
où vous avez exercé pendant près de 10 ans les fonctions de Maître formateur.Vous 
vous êtes illustrée à la direction de l’Antenne du Centre Régional de Documentation 
Pédagogique de l’Ouest guyanais, en étant l’interlocutrice d’enseignants en 
demande de conseils pédagogiques et aussi de jeunes professeurs de l’Institut 
Universitaire de Formation des Maîtres de Cayenne.  

Très appréciée pour votre disponibilité et votre investissement, et visiblement attirée 
par l’Outre-mer, vous avez quitté la Guyane pour Mayotte  où vous êtes devenue 
Conseillère pédagogique adjointe de l’Inspecteur de l’Education Nationale puis 
Conseillère départementale pour la Maternelle de 2003 à 2007.  

Vous retournez en Guyane , où vous devenez rapidement la personne ressource 
pour le 1er degré en tant que Conseillère pédagogique adjointe de l’Inspecteur de 
l’Education Nationale. C’est particulièrement pendant ces 4 années que vous avez 
été remarquée par les responsables académiques. 

Conseillère pédagogique départementale,  vous avez  en effet assuré le suivi de 
dizaines d’enseignants, souvent dans des circonscriptions isolées, faisant preuve de 
flexibilité, d’adaptabilité. 

Reconnue comme une remarquable conseillère pédagogique, vous avez été 
sélectionnée par l’AEFE pour exercer la mission d’enseignant maître-formateur à 
Addis-Abeba. 

Vous avez su vous y faire apprécier de tous dès votre prise de fonction. Volontaire, 
dynamique, expérimentée, toujours de bonne humeur et enthousiaste, vous êtes 
une enseignante qui fait honneur à la fonction. Chargée depuis plus d’un an de la 
formation d’enseignants débutants, vous êtes le meilleur modèle qui puisse les 
conduire à se réaliser dans ce merveilleux métier d’instituteur. 

Vous êtes un parfait exemple de l’institutrice qui fait la fierté du modèle éducatif 
français.    

Aussi c’est avec le plus grand plaisir, Mme Cécile DUPREY,  

que, au nom du Gouvernement de la République frança ise, nous vous faisons 
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques./.  

 


