Aywaille, le 19 avril 2021

Chers Parents,
J’ai le plaisir de vous annoncer ce jour une bonne nouvelle !
En effet, suite au départ de Madame Patricia Crutzen pour l’école Saint-Remacle de
Stavelot, à proximité de son domicile, nous avons lancé un appel à candidatures
pour le poste de direction.
Or, au terme de la procédure de sélection, le pouvoir organisateur de l’école a retenu
la candidature de Monsieur Richard Gillet qui entrera en fonction le lundi 03 mai
prochain.
Monsieur Gillet, âgé de 47 ans, a déjà une longue expérience de l’enseignement tant
comme instituteur que comme directeur faisant fonction auprès de plusieurs écoles
de la Communauté française.
Il rejoint notre équipe avec beaucoup de plaisir et compte s’engager sur le long terme
avec comme principale préoccupation le bien être dans l’apprentissage de votre
(vos) enfant (s).
Comme nous, je suis persuadé que vous lui réserverez un bon accueil.
Je lui laisse volontiers la parole pour se présenter et lui souhaite des années
enrichissantes à la tête de notre école.
Mais avant cela, j’adresse les remerciements du pouvoir organisateur à Madame
Crutzen pour le travail qu’elle a accompli et lui souhaite bonne chance dans sa
nouvelle fonction.
Je vous adresse, chers parents, mes salutations les plus cordiales.
Frédéric Lefort
Président de l’asbl L’Ecole Libre Chrétienne d’Aywaille-Deigné

(Suite en page 2)

Chers parents, Chers enfants,
Je profite de ce premier courrier pour remercier le pouvoir organisateur de la
confiance qu’il m’accorde en me confiant ce rôle de directeur.
Comme l’a signalé M. le Président, j’ai une longue expérience dans le domaine de
l’enseignement.
En effet, j’ai enseigné durant 9 ans (souvent au degré supérieur) et exercé la fonction
de directeur durant plus de 10 ans dans plusieurs écoles de la Communauté
française.
Mon parcours professionnel comme directeur a été varié : quatre établissements
distincts dont un en immersion et un avec deux implantations.
J’ajoute que j’ai même exercé dans le privé en tant que cadre commercial dans les
jeux pédagogiques.
Ce nouveau challenge ne me fait donc pas peur.
A partir de ce 3 mai, je serai votre nouveau directeur. J’espère pouvoir vite vous
rencontrer et échanger afin de mettre des visages sur des noms (même si les
conditions actuelles sont compliquées).
Je souhaiterais également remercier Mme Patricia Crutzen pour son aide et son
soutien afin que ce changement se passe au mieux.
Je lui souhaite le meilleur dans sa nouvelle école.
Mon premier objectif sera que cette fin d’année scolaire se passe pour le mieux et
dans la sérénité (évaluations de fin d’année, CEB,….) et de préparer avec toute
l’équipe éducative la rentrée prochaine.
Dans l’attente de vous rencontrer, recevez, chers parents, chers enfants, mes
salutations les plus cordiales.
Richard Gillet

