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Le 26 mai 2020
Le Directeur Diocésain
Madame Madeleine LIMONDIN

Chère madame
Quittant la Direction de l’Enseignement catholique de Lyon dans quelques semaines, je ne
peux manquer de vous exprimer ma reconnaissance pour les services que vous avez rendus
pendant les 6 années de votre mission de « Référente gestion des drames et des crises ».
Conscient du nombre important de situations difficiles vécues dans les établissements et de
l’absence de capacités institutionnelles structurées pour apporter aux chefs d’établissement
le soutien auxquels ils avaient droit, j’ai souhaité que la Direction de l’Enseignement
catholique du Rhône et du Roannais dispose des ressources humaines qualifiées pour
assurer ce service. Ayant observé vos compétences professionnelles et humaines dans
votre mandat de responsable du service de psychologie auprès des écoles, j’ai proposé que
vous deveniez cette référente pour que les chefs d’établissement vous identifient comme la
source de réponses sur les conduites à tenir dans les épisodes dramatiques ou les situations
de crise.
Cette disponibilité nouvelle et surtout votre capacité à rejoindre les chefs d’établissement par
une écoute attentive, un accompagnement bienveillant, des approches professionnelles et
des cadres d’action d’autant plus nécessaires que les repères habituels semblent
disparaître dans ces situations, ont été unanimement appréciées par les chefs
d’établissement.
Chaque année vous nous dressiez un bilan de vos interventions, en respectant la discrétion
professionnelle requise, pour mesurer l’importance de toujours mieux faire connaître ce
service. Il fait aujourd’hui pleinement partie du paysage et parmi les 260 chefs
d’établissement de l’Enseignement catholique du Rhône et du Roannais, rares seraient ceux
qui prétendraient se dispenser de ce service pour gérer de façon solitaire les difficultés
rencontrées.
Pour tout cela je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance et celle de toute l’équipe de
la Direction diocésaine.
Avec mes sentiments les plus cordiaux.

G. de BAILLIENCOURT

