Palmes académiques le mardi 31 mars 2015

M. Le Directeur Diocésain, M. le Président d’OGEC, M. le Coordinateur du
groupe scolaire Nazareth-Haffreingue, bien chers tous,
Je suis très touché de l’honneur qui m’est fait ce soir, et de la reconnaissance
que cet insigne des Palmes académiques symbolise. Je suis aussi très ému en
raison de tout ce qui vient d’être dit à cette occasion.
En regardant à distance toutes ces années passées dans cet établissement, et
les étapes franchies -élève, surveillant, enseignant, chef d’établissement- nous
pourrions parler de carrière professionnelle. Or, je n’ai jamais cherché à faire
carrière. Non pas que cette ambition-là soit à proscrire ; mais ce n’est pas du
tout ce que j’ai recherché. Très tôt, j’ai voulu donner ce que j’avais reçu de mes
maîtres et c’est ainsi que ma première grande satisfaction a été de pouvoir
enseigner les mathématiques. J’étais par conséquent très heureux d’exercer au
Lycée quand un certain samedi 19 mars 1982, M. le Supérieur, directeur de
cette Institution Haffreingue-Chanlaire, me demandait de diriger le Collège.
J’étais tout jeune enseignant et rien, selon moi, ne me destinait à cette
responsabilité. Le temps de la surprise passé, j’ai considéré cette demande
comme un appel à m’engager dans une mission ou plutôt plusieurs missions :
une mission d’enseignement, une mission éducative, une mission pastorale.
Alors, ce soir, je souhaiterais partager cette distinction avec chacun d’entre
vous, la partager toute entière avec vous tous.
Je crois que j’ai mille mercis à vous adresser ! Heureusement, vous êtes assis !
Je vous remercie pour votre patience !

Merci tout d’abord à M. Holland, notre directeur diocésain. L’usage veut que
les insignes soient remis par une personne déjà honorée au moins du même
grade et je suis moi-même très honoré que vous ayez accepté d’être mon
parrain. Votre présence ce soir me touche beaucoup. J’apprécie en vous à la
fois votre simplicité, la confiance et le soutien que vous m’accordez, votre
esprit de service pour l’Enseignement catholique à la suite du Père Larsen trop
tôt disparu et de M. Courbois ici présent.
Merci à Maître Guéry, notre Président d’OGEC, et aux membres du Conseil
d’administration qui pendant toutes ces années ont eu la responsabilité de
gérer l’établissement. Un bâtiment principal construit en 1951, qu’il a fallu
aménager constamment pour répondre au fur et à mesure aux exigences
nouvelles : la transformation des dortoirs en classes en 1986, la construction du
gymnase en 1990 et du bâtiment des laboratoires en 1996, le renouvellement
des installations électriques et du chauffage, les mises aux normes de sécurité
(escaliers extérieurs de secours, ascenseurs), l’extension des cuisines, le
bardage de la façade rue de la paix en 2006, le remplacement des sanitaires en
2008, sans oublier les installations purement pédagogiques comme le réseau
informatique qui dessert la très grande majorité des salles de l’établissement,
bientôt l’introduction des tablettes. Nous n’oublions pas que nous avons
beaucoup de chance, que nous bénéficions d’un immobilier et d’un
équipement exceptionnels qui contribuent à la réussite éducative de
l’établissement.
Merci à notre nouveau coordinateur M. Brunelle. J’ai été très heureux à la
rentrée scolaire dernière de lui transmettre le témoin de la coordination du
groupe scolaire. Quelle satisfaction pour moi de voir l’un de mes anciens élèves
accéder à cette responsabilité ! Sa jeunesse, son expérience de 12 ans de
direction, sa compétence, sa grande disponibilité, son attention aux autres ne
peuvent que l’aider à réussir la mission que notre Directeur diocésain lui a
confiée.

Merci aux prêtres de la Maison (avec une mention spéciale à l’abbé Gabriel
Bodin que je connais depuis près de 50 ans), à tous les prêtres ou diacres qui
nous ont accompagnés dans l’animation pastorale au collège, les différentes
célébrations, les professions de Foi. Vous avez soutenu, accompagné sans cesse
l’équipe d’animation pastorale. Cette équipe exceptionnelle formée encore à
ce jour d’une vingtaine d’enseignants et personnels assure avec beaucoup de
générosité cette mission d’Eglise au sein de l’établissement.
Merci aux collègues directeurs du Groupe scolaire, actuels ou retraités. Des
réunions de concertation nombreuses, nécessaires pour assurer la bonne
marche de la Maison et en assurer la cohérence. J’ai eu la chance d’assurer la
direction dans un ensemble scolaire et par conséquent, de ne jamais me sentir
isolé… de connaître aussi des fonctionnements différents, de partager des
idées et des expériences. C’est peut-être là, un atout pour gagner en
longévité !
Merci à mes adjoints successifs, finalement pas très nombreux : M. l’Abbé
Marcel Joly, M. René Pilloy, Mme Marie-Claire Leroy, Mme Marie Chivet. Ils se
sont beaucoup investis, ne rechignant jamais devant la tâche. Ils ne m’ont
jamais abandonné… à l’exception des trois premiers qui ont fait valoir leur droit
à une retraite bien méritée. Nous avons travaillé dans la confiance réciproque,
nous avons constitué d’excellents tandems dans la concertation, dans le travail
quotidien, dans les prises de décisions. Nous poursuivons aujourd’hui ce même
chemin avec Mme Chivet.
Merci aux personnels administratifs, de gestion, d’entretien et de service : un
travail souvent effectué dans l’ombre et évidemment indispensable. Merci aux
trois responsables de pôle (Mme Faivre, Mme Muller, Mme Dewisme) avec qui
les échanges quotidiens sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la
Maison. Merci aux différents prestataires avec qui nous travaillons en bonne
intelligence.

Merci à toute l’équipe pédagogique et éducative, les professeurs et
personnels d’éducation d’hier et d’aujourd’hui. Merci pour tout ce que nous
avons réussi ensemble dans l’accompagnement de nos jeunes, dans
l’investissement au service de la croissance de toute leur personne. Un
enseignement de qualité, exigeant, mais aussi une éducation porteuse de sens.
La recherche de l’excellence pour tous avec une attention particulière pour les
plus « fragiles », les plus « faibles ». Merci pour tous les projets pédagogiques,
éducatifs et pastoraux que nous avons menés ensemble.
Merci aux parents qui nous font confiance, ceux qui s'investissent, ceux qui
encouragent, ceux qui questionnent, ceux qui
réclament, ceux qui
accompagnent... Merci à l’Association des parents d’élèves, aux différents
bureaux de l’A.P.E.L., à Mme Fisher actuelle présidente, Mme Verschoore viceprésidente et aux nombreux présidents qui se sont succédé. Vous vous sentez
certes trop peu nombreux actuellement, mais votre engagement au service de
la communauté éducative est exemplaire et mérite le respect.
Merci aux élèves. Ils sont notre raison d’être. Ils nous apportent le dynamisme
de leur jeunesse. Ils nous surprennent souvent, ils nous émerveillent dès lors
que nous les accompagnons avec exigence, mais aussi bienveillance.
Merci à d’autres élèves, les J.A. autour de M. Pilloy. Ils sont la mémoire de
l’établissement. Ils sont fiers d’avoir vécu ici une partie de leur jeunesse et sont
les ambassadeurs de notre établissement bien au-delà de notre région.
Certains y reviennent inscrire leurs enfants, d’autres y reviennent enseigner,
voire diriger.
Merci aux Collègues directeurs du Bassin Boulogne Montreuil 1° et 2° degrés.
Ils connaissent fort bien la complexité du métier ! Nous avons ensemble à créer
ou intensifier des liens entre nos établissements, de la maternelle à
l’enseignement supérieur. Je les remercie chaleureusement de leur présence et
de leur amitié.

Merci à mon collègue directeur de Max-Planck-Gymnasium de Trèves, M.
Armin Huber qui est venu spécialement d’Allemagne participer à notre
rencontre. Par votre présence, vous témoignez de la richesse de l’amitié entre
nos deux établissements qui, au fil des 22 ans, a permis la rencontre de près
d’un millier de jeunes collégiens !
Tout cela n’aurait pas été possible sans la santé. Il faut dire que j’ai la chance
d’avoir à la maison une « moitié » qui veille activement sur moi !
Tout cela n’aurait pas été possible dans la durée sans un minimum d’équilibre.
Et cet équilibre, je l’ai trouvé principalement dans la musique. Merci à l’Abbé
Michel Brebion, mon ancien professeur d’orgue ici présent, de m’avoir transmis
sa passion et de m’avoir permis d’assurer chaque dimanche la tenue des orgues
au Touquet et depuis 1992 à la cathédrale de Boulogne.
Merci à mes parents qui ont œuvré sans cesse pour l’éducation de leurs cinq
enfants. Eux-mêmes étaient très engagés dans la vie paroissiale et dans la
gestion de l’école primaire qui y était rattachée. Ils ont été pour moi des
exemples de rigueur, de ténacité, de dévouement, de générosité, de
disponibilité. Merci à ma famille, représentée ici ce jour, par mes frère et
sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Je les ai parfois délaissés ! Je les remercie
de leur indulgence.
Merci à nos enfants, à Dorothée, à Olivier et Camille, à Pierre. Ils ont suivi leur
parcours scolaire dans notre école, collège et lycée. Ils ont bénéficié ici d’un
enseignement de grande qualité. Après avoir terminé leurs études supérieures
de commerce respectivement à Nantes, Paris et Marseille, ils ont intégré la vie
active. A leur grand regret, ils n’ont pu nous rejoindre ce soir en raison de leur
engagement professionnel à Paris ou à l’étranger.
Merci à Augustin qui, haut de ces treize mois, est sur le point de marcher,
tente quelques vocalises, et ne connaît pas encore l’école ! Il est notre rayon
de soleil !

Merci à Laurence, mon épouse, sans qui, rien n’aurait été possible. Merci pour
sa patience, parfois teintée d’un peu d’impatience, pour son soutien, sa
disponibilité, sa compréhension, sa discrétion. Merci d’avoir toléré ma
mauvaise humeur de certains jours, mes inquiétudes, mes retards, mes
absences, etc. Merci aussi de préparer avec autant d’attention les temps de
vacances qui sont pour nous de véritables temps de ressourcement !
Un dernier merci à vous tous avec qui je partage cette médaille, avec ceux que
j’aurais oubliés, avec ceux qui n’ont pas pu être des nôtres ce soir, avec ceux
qui ont préparé cette soirée. Cette distinction honore chacun d’entre vous,
notre collège Haffreingue, notre Groupe scolaire Nazareth-Haffreingue et
l’Enseignement Catholique !

