SPECIAL INFO-FLASH
« Tout ce qui a un début a une fin, mais chaque fin est le début d’un nouveau départ. »
Après 43 ans d’activité dont 42 dans l’enseignement
catholique où j’ai eu la chance de découvrir plusieurs
fonctions (surveillant, enseignant, responsable de niveau,
directeur adjoint, chef d’établissement, directeur
diocésain), j’ai décidé à la fin de cette année scolaire de
prendre ma retraite dans la douceur angevine, ma région
natale. Je vais ainsi pouvoir prendre le temps de profiter
d’activités sportives, culturelles et sociales.

Depuis 11 ans, j’ai pris un grand plaisir à travailler à la « Pro » dans une ambiance familiale
entouré d’une équipe de direction très soudée et porteuse, d’enseignants sérieux et
bienveillants, d’un personnel administratif compétent et d’élèves ayant un bon esprit,
respectueux et pour un grand nombre s’impliquant dans leur travail .
J’ai également eu la chance de travailler avec Frère Joseph et nous avons pu avec une équipe
pastorale dynamique faire des propositions adaptées à nos jeunes dans la société actuelle.
Grandement aidé par une équipe d’OGEC investie et soucieuse d’améliorer les conditions de
vie de l’établissement, j’ai pu travailler en bonne entente avec 3 présidents successifs, M
Porrot, Mme Scarlatti et M Landrieu.
Surtout, vous parents, je vous remercie de la confiance que vous nous faites en inscrivant vos
enfants à la « Pro » et j’ai apprécié le travail en véritable collaboration avec le conseil
d’administration de l’APEL et ses présidentes, Mmes Van de Walle et Poitrimol.

Pendant ce temps de direction, je suis très heureux d’avoir pu développer les projets à
l’étranger et d’avoir créé ce lycée Nouveau Départ avec le lycée Grégor Mendel qui permet à
des jeunes de reprendre pied dans le monde scolaire même si certains esprits chagrins ,très
peu nombreux heureusement, regrettent une baisse dans les classements nationaux.
Tous ensemble, nous avons écrit une belle page de collaboration. Il y a de très belles autres à
écrire et je suis assuré que la personne qui va prendre ma suite saura poursuivre dans ces
voies en apportant de nouveaux projets et en relevant de nouveaux challenges. Je reste sûr
de votre réussite collective pour les années à venir.
« L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde » Nelson Mandela.

