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Après quatre années passées au sein de ce bel établissement Sainte Thérèse, je suis
sur le point de le quitter pour démarrer une nouvelle mission professionnelle. Cette
expérience vécue, enrichissante et partagée, m'a permis de découvrir une
communauté éducative d’une grande générosité.
C'est avec une certaine émotion et une grande reconnaissance que je m'apprête à
quitter Sainte Thérèse pour rejoindre l’Institut Paul RICOEUR de Louvres (95).
Ces multiples rencontres avec des élèves remarquables, des personnes engagées et
investies auprès de vos enfants m'ont conforté dans mon métier de chef
d’établissement qui me passionne, mais également de me sentir soutenu et entouré
dans ma mission.
Ces quelques années furent riches en découvertes et resteront longtemps dans ma
mémoire, tout comme les valeurs et les principes inculqués à vos enfants dans cet
établissement : la curiosité, le goût du travail et de l'effort, le sens de la
persévérance, l’éveil à la culture, la bienveillance… Autant de trésors qui seront,
sans nul doute, utiles tout au long de leur vie.
Pour toutes ces raisons, je souhaite vous exprimer ma profonde gratitude, ainsi
qu'à toute la communauté éducative. Je garderai un souvenir heureux de mon
passage dans cet établissement et j'aborde maintenant une nouvelle étape de ma
vie professionnelle avec confiance et espérance.
Avec mes sincères remerciements, je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs,
mes plus respectueuses salutations.

M. Guillaume LESAGE
Chef d’établissement.
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