
A l’école privée Sainte Thérèse Catholique d’Enseignement  de BUSNES … 

Vendredi 9 juin 2017... 18h… 

 

           Une rencontre s'organise : les membres des bureaux des associations 

(APEL et OGEC), les enseignants, le personnel de l'école, Mr Franck Hanne-

bicq ,  maire de Busnes et l'abbé Bernard Denis notre doyen... tout ce petit 

monde s'installe autour de deux chefs d'établissements. 

 

           Le premier, Mr Dominique Favière, a fait valoir ses droits à la retraite, 

avec  près de 40 ans  de présence et d'engagement au sein  de l’enseignement 

Catholique en temps qu’instituteur puis de  professeur des écoles  et chef d’éta-

blissement , au services des élèves et des familles  ,   qui ont fait un bout de 

chemin depuis 1996 à l'école Sainte Thérèse . 

 

          Le second, Mr Samuel  Conseil, actuellement chef d’établissement dans 

le diocèse de Lille  , est son successeur et prendra ses fonctions à la rentrée de 

septembre 2017. 

 

           Cette rencontre de l'ensemble des acteurs de la vie scolaire a permis à 

chacun de partager ce qui lui tenait à cœur dans l'école, avec son regard de pa-

rent, d'enseignant, de salarié, de pasteur... 

            Pour la seconde fois en 3 ans, plus de 150 élèves fouleront la cour de 

l'école Sainte Thérèse à la rentrée de septembre. L'occasion de rappeler les 

choix et les priorités mis en place depuis des années au sein de l'établissement : 

nourrir l'esprit de famille, faire vivre le projet pastoral,  maintenir la proximité 

et l'ancrage de l'école dans la vie du village, privilégier l'accueil et le dialogue, 

renforcer la cohésion de l'ensemble de ces acteurs… 

 

              Ensemble, nous cherchons à développer le goût de l’effort et du travail 

bien fait, l’autonomie et le sens des responsabilités, mais aussi la tolérance et la 

politesse, le respect d’autrui et de toutes les différences.  

 

                 L'école s'attache également à s'inscrire pleinement dans le projet 

diocésain d'évangélisation et de catéchèse : seule école catholique de la pa-

roisse St Jean XXIII, l'établissement porte au cœur de son projet pastoral 

le choix d'une Première Annonce, proposée à tous les enfants...  

                En toute liberté, les enfants de l’école , avec leur famille, s'inscrivent 

et s'engagent au sein de la      catéchèse en paroisse, à Busnes, Robecq , Mont-

Bernanchon et sur une quinzaine de paroisses , de  Mazinghem à Lapugnoy  , 

ou d’Haverkerque à Auchel  ,  rejoignant également leurs pairs des écoles pu-

bliques du territoire qui font également le choix de la découverte du Christ et 

de sa Parole.  


