Monsieur LACHERE,
En cette belle soirée, permettez-moi de vous adresser quelques
propos qui justifient la récompense que vous allez recevoir.
Certains m'ont été rapportés, d'autres sont plus personnels.
Avant tout, vous êtes un ancien d'Haffreingue, de la promo 75.
Après votre licence de mathématiques, vous êtes devenu
Professeur au Collège au tout début des années 1980.
Très vite, Monsieur le Chanoine BERNARD, dit Monsieur le
Supérieur, vous demande de prendre en charge le collège en qualité de
Chef d’Etablissement ; Monsieur Bernard DELEGLISE étant alors
votre pendant au niveau du Lycée.
Homme d'ouverture vers le large, vous initiez au profit des
collégiens les activités extérieures telles que classes de neige, classes
de découverte, échanges internationaux avec l'Allemagne ou la
Grande Bretagne.
Ne voulant pas perdre le lien avec vos collégiens, vous continuez
naturellement à enseigner.
Tout proche de votre équipe professorale vous leur offrez une
grande capacité et une grande qualité d'écoute.
Avec elle, vous formez corps,
tout en la protégeant.
Pour montrer le lien qui vous unit avec votre équipe, j'évoquerai
deux points :
-le premier : celui où les professeurs n'hésitent pas à vous fournir
toutes les informations nécessaires pour alimenter le site internet du
collège que vous mettez vous-mêmes en page
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-le deuxième : celui où, pour conserver le caractère propre de
l'Etablissement catholique, vous n'hésitez pas à inciter avec succès
chacun de vos professeurs à s’engager dans une démarche d'activité
pastorale.
Personnellement, en qualité de Président de l'OGEC, j'apprécie
votre présence et vos interventions, tant au bureau, qu'au Conseil
d'Administration.
A nouveau, et de façon publique, je tiens à vous remercier d'avoir
accepté à titre temporaire la mission de Chef d'Etablissement
coordinateur que Monsieur le Directeur Diocésain François Holland
vous avait proposée.
Ce ne fût en aucune façon, une année de transition, mais bien au
contraire une année d'action et de vérité pour le Groupe Nazareth
Haffreingue.
Finalement, je concluerai mon propos en précisant un point
important :
Là où vous êtes, vous servez.
Vous agissez non pas pour vous, mais pour l'intérêt général,
c'est-à-dire :
celui du collège, lorsque vous êtes Chef d'Etablissement,
celui du groupe, lorsque vous êtes Chef d'Etablissement
coordinateur,
et celui de l'enseignement catholique, lorsque vous travaillez
pour les activités pastorales.
Merci Monsieur LACHERE, et permettez-moi à nouveau, de
vous féliciter.

