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Au revoir ! 

 

 

 
 

   
Madame, Monsieur, chers parents, 
 
Ma mission s’achève à l’école de Wix et dans 15 jours je quitterai l’école.  
 
J’ai vécu cinq années extraordinaires à tous points de vue! 
 
Entourée d’une équipe dévouée , dynamique ,s’investissant sans relâche dans son métier, ouverte aux 
changements et ayant un profond sens d’équipe, j’ai mené avec et grâce à eux et avec l’appui inconditionnel 
du lycée, des projets ambitieux au service de nos élèves. 
 
Je garde de merveilleux souvenirs des spectacles au Cadogan Hall en particulier celui du centenaire du 
lycée mais aussi Chantons l’Europe et plus récemment celui sur le centenaire de la fin de la première guerre 
mondiale. 
 
Ces cinq années à Wix n’ont pas été un fleuve tranquille comme l’ont dit si joliment mes chers collègues lors 
de ma fête de départ, le navire a connu des tempêtes et il a fallu tenir bon mais cela a permis de tester la 
solidité de l’équipage! 
 
Je pars vers de nouveaux horizons londoniens pas bien loin puisque je vais diriger l’Ecole Internationale 
franco –anglaise à Portland Place . Je resterais en contact avec mes collègues et mon remplaçant M 
Bonnefoy à qui je souhaite autant de bonheur à diriger l’école de Wix que j’en ai eu en lui souhaitant tout de 
même une mer moins agitée! 
 
Je pars avec le sentiment que nous avons réussi à remettre la filière bilingue en marche au prix de gros 
efforts certes,  mais le résultat en valait la peine. J’ai beaucoup apprécié de travailler avec Mme Osuntoken 
qui par son expertise et sa gentillesse,  aux côtés de Mme Filloux, a contribué grandement au long de ces 
années à faire vivre cette filière et je lui en suis très reconnaissante. 
 
Je souhaite remercier les parents regroupés dans l’APL pour leur engagement et leur générosité, ils ont 
contribué à  la réusssite de nombreux projets qui touchaient à l’amélioration des conditions de vie de nos 
élèves et au soutien de leurs familles ainsi que ceux de ACE plus récemment représentés à Wix qui 
s’investissent dans la vie de l’école et viennent en aide aux familles en difficulté. 
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Je voudrais aussi témoigner de l’aide , du soutien et de l’encouragement des services administratifs du lycée 
qui ont toujours été présents pour nous aider financièrement dans nos projets mais aussi logistiquement , 
humainement avec toujours à coeur l’intérêt de nos élèves pour que le meilleur leur soit offert. 
 
Enfin je voudrais saluer la chance exceptionnelle que j’ai eue de travailler avec un proviseur tel que M 
Rauch. Malgré l’immensité de sa tâche, il a toujours trouvé le temps de nous écouter , de nous aider et de 
nous guider dans les moments difficiles et toujours avec calme, bienveillance et en se rendant disponible. 
 
Je souhaite à vos enfants beaucoup de bonheur et de réussite dans notre belle école , je garderais toujours 
l’image de ces enfants chantant de tout leur coeur sous la direction de Katrine, dans la lumière des 
projecteurs et sous le regard emerveillé et attendri de leurs parents. 
 
Bonnes et heureuses vacances à tous , 
 
Très cordialement 
 
Mme Zurbach 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


