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    Merci à tous 

A l’heure d’une première étape d’un déconfinement tant attendu, je souhaite m’adresser à 

l’ensemble de la communauté de l’Institution pour lui exprimer ma reconnaissance et celle des 

administrateurs de l’OGEC. Tout au long de cet épisode épidémique que nous venons de vivre et avec 

lequel nous devons envisager notre vie des mois futurs, le Conseil d’administration de l’OGEC et moi-

même, avons, sans mesure, apporté notre soutien à Monsieur Jean-Dominique EUDE, chef 

d’établissement coordinateur, et à Sœur CHANTAL, Directrice de l’Ecole, qui ont parfaitement maîtrisé 

une situation toute aussi inédite que compliquée. L’équipe de Direction qui les entoure n’a pas ménagé 

sa peine pour assurer une complète cohésion afin que l’enseignement puisse se poursuivre dans les 

meilleures conditions. Je remercie chaleureusement Madame GOUJON, Directrice adjointe chargée du 

Post-Bac, Madame COTTENCEAU, Directrice des Études du Collège, Madame ALEMPIJEVIC, chargée de 

la section EGPA et Monsieur Charles AVRIL, Directeur des Études du Lycée d’avoir ainsi contribué à une 

gestion exemplaire de cet épisode. 
L’ensemble du corps enseignant, de la maternelle au Post-Bac, a fait preuve d’un 

professionnalisme que je souhaite appuyer vigoureusement. Tous avez prouvé un inconditionnel 

attachement, non seulement à votre profession, mais encore et surtout aux élèves avec lesquels vous 

avez tenu à préserver un contact que vous auriez tant voulu poursuivre comme par un récent passé. Ce 

n’est pas chose facile que de gérer une classe à distance et pourtant, les quelques échos qui me sont 

parvenus, démontrent, s’il en était encore besoin, une prise de conscience et des résultats qui méritent 

admiration et respect, n’en déplaise à certaines personnes dont le seul but est de détruire et condamner 

sans pour autant construire et positiver. 

Les membres du personnel, à quelque titre que ce soit, méritent, eux aussi, notre reconnaissance. 

J’avoue avoir été surpris par la volonté unanime, manifestée par tous, de continuer de travailler, 

directement ou à distance. Je veux ici remercier les cadres administratifs de l’association, Madame 

MIREBEAU, Responsable comptable et administratif, et Monsieur ROUSSEL, Responsable d’entretien et 

de la maintenance des bâtiments qui, spontanément, ont tenu à être physiquement présents à diverses 

reprises afin d’aider au maintien de l’activité, certes diminuée, mais toujours nécessaire à notre 

établissement.  

Par le télétravail, le personnel administratif a permis de maintenir un lien constant avec 

l’Institution……. Bref, l’activité n’a jamais cessé. Si les personnels de ménage et de surveillance ont pu 



bénéficier d’une cessation d’activité durant cette période, nous savons pouvoir compter sur eux pour 

aider et donner le maximum pour remettre l’établissement en ordre de marche, non seulement pour une 

reprise progressive au cours de ces prochains jours et semaines mais également pour préparer 

efficacement la prochaine rentrée scolaire qui ne sera pas, ne nous en déplaise, une rentrée semblable à 

celles vécues précédemment. 

A ces remerciements, je souhaite associer le personnel OGEC chargé de l’accueil de l’Institution. 

Comme à l’accoutumée, ce personnel a assuré un service d’accueil que j’ai plaisir à souligner et qui mérite 

également notre reconnaissance. Au-delà des conditions de travail sur lesquelles nous sommes 

particulièrement vigilants, ce personnel a démontré, une fois de plus, sa volonté de contribuer à 

l’épanouissement de notre établissement.  

Nous avons particulièrement apprécié la volonté dégagée par tous d’aider l’institution de quelque 

façon que ce soit et avons donc décidé de maintenir l’intégralité de la rémunération mensuelle pour 

l’ensemble du personnel OGEC. 

Souvent oublié, l’attachement du personnel Newrest Isidore Restauration envers l’Institution n’est 

pas un vain mot. Au-delà des remerciements que j’adresserai prochainement au Président de la société, 

je souhaite remercier Monsieur DOUDET pour son soutien indéfectible. 

Je n’oublie pas notre prestataire informatique et tout particulièrement Mickaël qui, 

inlassablement, ont contribué à permettre une maintenance de la gestion de l’établissement.  

Les grands chantiers reprennent progressivement cours afin de préparer efficacement la rentrée 

de septembre. L’habillage de la cage d’ascenseur va débuter très prochainement. Le chantier de l’internat 

a repris depuis quelques jours et la réhabilitation du bâtiment « Bernard MORIN » abritant des classes 

du Lycée débute incessamment. Ainsi, nous contribuons à ce que la rentrée scolaire de septembre 

prochain soit la plus réussie possible : c’est un de nos vœux les plus chers. 

 Je sais que nous ne serons pas seuls et que, dans un esprit de solidarité semblable à celui de 

l’Enseignement catholique, avec la bénédiction de notre Archevêque, Monseigneur Dominique LEBRUN, 

nous pourrons continuer de compter sur chacune et chacun d’entre vous, en étroite collaboration avec 

nos responsables d’établissement auxquels nous réitérons notre total soutien, Sœur CHANTAL et Jean-

Dominique EUDE, pour, ensemble poursuivre notre mission avec fierté et enthousiasme. 

Un grand et sincère merci à tous 

 

        François VERMESSE, Président d’OGEC

         


