Chers parents, grands-parents, chers amis de l’école,
Il arrive dans la vie de tout un chacun, un moment où l’on change de route, où on se trouve
à un carrefour. Mon histoire à l’école de Romsée s’écrit en 2 tomes :
* Un 1er en 20 chapitres, celui de mon histoire d’institutrice,
* Un 2ème en 15 chapitres, celui de mon histoire de directrice.
Ces 2 tomes qui font l’histoire de ma carrière, je les ai écrits en partie avec vous, certains
depuis très longtemps si vous avez plusieurs enfants ou si vous avez, vous-mêmes, été élève
dans notre école, certains depuis peu voire même très récemment.
Mon souhait a toujours été de travailler en vrai partenariat et en complicité avec vous, c’est
important ! Les choix pédagogiques de l’école le prouvent, je pense à la « farde Mimie » ainsi
qu’au travail quotidien de l’équipe éducative pour considérer chaque enfant pour ce qu’il est,
« parce ça vaut le coup ».
L’école « va bien » !
… après de longues années de travail, de changements, de gros travaux, de peintures, un bon
nombre d’élèves, une équipe éducative magnifique, des accueillantes impliquées, des travailleurs
motivés, un comité des fêtes dynamique, des bénévoles sur qui je peux / nous pouvons
compter, etc…
L’école « roule », j’en suis fière, grâce à nous, grâce à vous, vous qui nous confiez votre/vos
enfant/s et qui êtes de vrais partenaires au quotidien.
Dans ce tourillon positif, arrivée à un carrefour de ma vie professionnelle, j’ai décidé de
changer de métier, de fermer le 2ème tome de ma carrière et de passer le flambeau.
J’ai eu l’opportunité de postuler pour un emploi de conseiller pédagogique et j’ai été choisie…
Je prendrai mes nouvelles fonctions au mois de janvier. C’est Mme Baguette qui assurera
l’intérim de direction en attendant que le Pouvoir Organisateur désigne un autre directeur ou
une autre directrice.
Il est évident que l’école, vos enfants et vous-mêmes resteront toujours au chaud au fond de
mon cœur et c’est avec un grand plaisir que je viendrai vous revoir lors de l’une ou l’autre
manifestation ou faire un petit bonjour quand j’en aurai l’occasion.
Je continue ma route, autrement, je suis toujours là,
vous pourrez toujours compter sur moi mais autrement …
l’Ecole Libre de Romsée restera toujours « mon école » 
Donnez-moi de vos nouvelles, ce sera avec plaisir !
Je passe la main… je souhaite encore beaucoup de plaisir et de travail quotidiens à vos enfants
et à vous, une belle collaboration et de l’implication au sein de notre école…
Je m’en vais écrire le 3ème tome de mon histoire professionnelle.

Dominique Devlieger

