Service de la tutelle

Paris, le 17 mars 2017
La déléguée de Tutelle
Destinataires : Communauté éducative de
l’institution Sainte-Marie à Antony.

SAINTE MARIE – ANTONY
Communication
Après huit ans passés à Antony à œuvrer, avec énergie, compétence et dévouement,
comme Chef d’Établissement du Second degré et Coordinateur de L’INSTITUTION SAINTEMARIE, M. Jean-Claude FOURMAUX-LAINÉ a souhaité relever un nouveau défi au sein de
l’enseignement catholique, en acceptant la responsabilité de directeur de l’Enseignement
Catholique de la Côte d’Or et de l’Yonne (diocèses de Dijon et Sens-Auxerre).
La Tutelle Marianiste tient à remercier Monsieur FOURMAUX-LAINÉ pour tout ce qu’il a
apporté à SAINTE-MARIE, au diocèse de Nanterre, à l’éducation des jeunes et à l’annonce de
l’Évangile. Avec l’ensemble de la Communauté Éducative de Sainte Marie, nous aurons
l’occasion de lui témoigner notre gratitude.
Pour la Tutelle Marianiste, il s’agit de préparer le « passage de témoin » et de permettre
à l’ensemble de la communauté éducative de poursuivre sa mission dans cette période de
transition. Plusieurs membres de la Tutelle seront présents au collège et au lycée de l’ISM le
vendredi 21 et le mardi 25 avril pour vous rencontrer. Ces échanges nous permettront de
mieux percevoir les enjeux propres à l’ISM et de formaliser les éléments de la mission d’un
futur chef d’établissement.
Une commission émanant du Conseil de Tutelle a été constituée. Dès à présent, elle a initié le
processus de recrutement et recueille les différentes candidatures. À l’issue de cette procédure
de recrutement,
 en concertation avec Monsieur de CHAILLÉ, directeur diocésain des Hauts de Seine,
 après avis de l’Association de gestion Sainte Marie,
 et après accord de Monseigneur AUPETIT, Évêque de Nanterre,
le nouveau Chef d’établissement Second degré et Coordinateur sera nommé en septembre
2017 par le Père Eddie ALEXANDRE, Provincial de la Société de Marie et Autorité de tutelle pour
le réseau scolaire Marianiste. Il recevra sa lettre de Mission du Provincial.
Nous remercions M. FOURMAUX-LAINÉ pour son investissement à Sainte-Marie.
Merci à vous tous pour votre engagement au service des jeunes et de la mission éducative de
l’Église à travers la tradition marianiste.
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