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Mardi 24 avril 2018

Chers Parents, Madame, Monsieur,

Nous vous informons que Madame Gochet, sous-directrice du Collège depuis 2005, a été
désignée pour occuper la fonction de directrice au Centre Scolaire Saint Adrien – Val Duchesse en date
du 30 avril 2018. Le Pouvoir Organisateur du Collège tient à féliciter Madame Gochet pour cette
désignation et tient à la remercier chaleureusement pour la qualité de son travail, son implication au
service de tous, et plus particulièrement des élèves, et sa loyale et franche collaboration avec Monsieur
Moreau pendant ces treize années passées à la direction du Collège. Nous sommes convaincus qu’elle
rencontrera réussite et épanouissement personnel dans ses nouvelles fonctions et que le Centre
Scolaire Saint Adrien – Val Duchesse se félicitera sur le long terme de cette désignation.
Madame Gochet quittera donc sa fonction de sous directrice au Collège Jean XXIII ce vendredi 27
avril 2018. Elle sera remplacée jusqu’au terme de l’année scolaire par Monsieur Watté, actuellement
professeur de français, latin et religion en 2e et 3e années et titulaire de 2C4.
Le Pouvoir Organisateur remercie Monsieur Watté pour avoir accepté cet intérim de quelques
semaines au bénéfice du Collège et des élèves. Monsieur Watté reprendra toutes les prérogatives
professionnelles de Madame Gochet. La continuité de fonction est donc assurée jusqu’au terme de
l’année scolaire ; nous sommes convaincus que Monsieur Watté assumera ce relais avec engagement et
qualité. Les parents des élèves de Monsieur Watté seront avertis par courrier spécifique de la suite de
la prise en charge des cours qu’il donnait jusqu’ici.
L’adresse électronique et le numéro de téléphone mobile de Madame Gochet ne seront plus
fonctionnels au-delà du vendredi 27 avril. Pour joindre Monsieur Watté, nous vous invitons à contacter
l’accueil du Collège qui lui relayera votre appel.

Pour le Pouvoir Organisateur :
Moreau Pascal
Administrateur délégué

Je quitte une belle école : ses nombreux espaces vert et infrastructures entretenus avec soin et
dévouement, son équipe pédagogique attentive à vivre et faire vivre « le dépassement de soi et l’ouverture
aux autres », ses projets pédagogique et éducatif accordant une égale importance à chaque élève, chaque
parent.
Je quitte un collègue proche, Monsieur Moreau, une communauté éducative aux multiples ressources, et
des élèves aux histoires uniques et toutes passionnantes. A tous, et en particulier aux futurs élèves de
première, je souhaite une très belle poursuite de leur parcours au Collège.
J’emporte dans mes bagages des connaissances et compétences acquises par le travail de collaboration
avec tous les acteurs du Collège, et par les relations, les moments de joie, de partage et d’émotion souvent
présents lors de nos rencontres.
J’emporte avec moi ce que j’ai reçu en abondance, qui ne se nomme pas, qui ne se compte pas et qui m’a
donné l’énergie et le désir d’habiter chaque jour le petit bureau du bas du building. L’essentiel de ce qui
m’a enrichi durant ces 13 années m’accompagne dans ce nouveau voyage pour le Centre Scolaire SaintAdrien Val Duchesse.
Pour cela, pour tout cela, je veux vous remercier de tout cœur, parents, élèves, membres de la
communauté du Collège Jean XXIII.
Je souhaite à Monsieur Watté et à l’équipe de direction qu’il formera avec Monsieur Moreau de
poursuivre le pilotage du Collège avec la passion, l’inspiration et l’audace de se tourner vers la modernité,
à l’image de ce qu’a réalisé le pape Saint Jean XXIII.
Madame B. Gochet

