
Madame, Monsieur, Chers Parents,  

 

Malgré cette année, encore très particulière, nous pouvons mesurer le très beau travail réalisé 

par tous les membres de la communauté éducative au service des jeunes qui nous sont confiés. 

Grâce au travail de toutes et tous, à cet engagement collectif et à un véritable esprit d'équipe, 

nous avons pu nous adapter de nouveau pour, malgré la diversité des situations personnelles 

des élèves pendant cette période, réduire au maximum les écarts d'apprentissage. Rares sont 

les établissements qui, comme nous, peuvent annoncer que le programme a été réalisé cette 

année, quel que soit l’unité… 

Je tiens à vous remercier toutes et tous pour l’investissement dont chacun a fait montre. 

 

Nous ne pouvons que saluer les excellents résultats du groupe dans toutes les unités, du 

collège au supérieur en passant par les lycées. Le nombre important de mentions honore notre 

établissement. Bravo à chacun des récipiendaires et bravo à l’équipe pédagogique pour cet 

accompagnement au quotidien. 

 

Cet été permettra au service technique de continuer la réfection des salles de cours, mais aussi 

aux entreprises de réaliser le foyer des étudiants, le réaménagement des laboratoires de 

physique chimie et de commencer le projet ambitieux du réenchantement du lycée… 

Sans oublier un important renouvellement informatique dans toutes les unités du groupe. 

 

Pour ma part, j'ai pris la décision de quitter la direction générale du groupe Saint Joseph 

Lasalle Sainte Thérèse, à compter du 31 août 2021, pour reprendre une autre mission en me 

rapprochant de ma famille. 

 

Je considère comme un privilège d'avoir pu diriger ce bel établissement et je tiens à vous 

remercier Madame, Monsieur, Chers parents pour votre confiance. 

J’ai pris plaisir à poursuivre les actions menées et surtout à en impulser d’autres dans toutes 

unités du groupe. Je salue l’ensemble des équipes qui ont su se saisir de cette dynamique. 

 

A compter du 01 septembre 2021, c'est Monsieur François Xavier WILLIG qui assurera la 

direction du groupe Saint Joseph Lasalle Sainte Thérèse. Il est actuellement chef 

d'établissement coordinateur du groupe La Providence à Poitiers, établissement sous tutelle  

Lasallienne.  

 

Confiant dans l’avenir, je lui souhaite beaucoup de bonheur à la tête de ce bel établissement et 

je ne doute pas qu'il saura accompagner vos enfants dans les meilleures conditions possibles.  

 

Soyez assurés, Madame, Monsieur, Chers parents, Chers étudiants, Chers élèves, de mon 

meilleur souvenir. 

 

 

 

Marc BESANCENEZ 


