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BRUGELETTE 

Passage de flambeau à Sainte-Gertrude 
Le directeur de l'institut 

secondaire spécia 1 

Sainte-Gertrude tire 

sa révérence.Séverine 

Sautriaux le remplacera 

à partir du 16 mars. 

Séverine Sautriaux 

succédera à Philippe 
Quadt, l'actuel directeur 
de l'école secondaire. 

1 1 y a du mouvement à l'ins
titut secondaire spécial 
Sainte-Gertrude de Bruge

lette. En effet, après 18 ans de 
direction, Philippe Quadt 
prestera son dernier jour le §
13 mars prochain. Le direc- �teur assurera désormais la \?i
mission de délégué au contrat ::?i
d'objectifs, dans le cadre du 1É 
Pacte d'excellence. Quelques 
semaines avant son départ, 
Philippe Quadt est partagé 

personne; c'est comme si je lais
sais mon enfant à quelqu'un 
d'autre. » Et la personne à qui 
Philippe Quadt laisse « son 
bébé » n'est autre que Séve
rine Sautriaux, qui a long
temps exercé dans la coordi
nation pédagogique à 
l'institut général Notre-Dame 

par plusieurs sentiments. 
« D'un côté, je ressens de la joie,
car je vais me concentrer sur un 
nouveau projet, avoue le direc
teur. D'un autre côté, je plonge
dans l'inconnu. Je laisse la conti
nuité de mon projet à une autre 

VITE OIT 

L'institut secondaire 
spécial Sainte-Gertrude 
compte 262 élèves et 
10 en intégration. 

Le nombre d'élèves ne 
cesse d'augmenter 
chaque année. 

de Bonne-Espérance de Brai
ne-le-Comte. « C'est un vérita
ble changement pour moi, con
fie la prochaine directrice. J'ai
suivi la formation de direction 
l'an dernier; Brugelette est la 
seule offre à laquelle j'ai ré 
pondu. Je me suis reconnue dans 
le profil présenté. Le projet m'a 

Le volet« intégration » 
étant très développé 
dans le fondamental, le 
nombre d'élève tend 
également à s'intensifier 
dans le secondaire. 

La transition se fait en douceur : Séverine Sautriaux passe une 
journée par semaine avec l'équipe de l'institut Sainte-Gertrude. 

« C'est une continuité», 

assure Philippe Quadt. 

Une centaine de 
personnes composent 
le personnel de l'école 
secondaire: 
enseignants, 
éducateurs, ouvriers, 
équipe médicale, 
direction ... 

La direction est 
représentée par huit 
personnes : quatre chefs 
d'atelier, un chef de 
travaux, un secrétaire de 
direction, un secrétaire 
économe et le directeur. 

Une nouvelle  

structure d'accueil ? 

L
f école planche sur 

plusieurs projets, et 
notamment celui de 

créer une structure adap
tée pouvant accueillir des 
élèves souffrant de han
dicap de type autisme. 
« Il s'agirait d'une classe
dite TEACCH, dont la pé
dagogie est adaptée pour les 
jeunes autistes », ajoute 
Philippe Quadt. Le projet 
en est au stade de la ré-

flexion : « Nous devons im
pliquer les acteurs de ter
rain. » Un appel aux 
subventions a été lancé ; 
s'il est accepté, l'école 
pourrait accueillir des 
nouveaux élèves dans sa 
structure. 
L'école souhaiterait éga

lement apporter un vent 
de fraîcheur à ses locaux, 
ainsi qu'à l'école ména
gère. ■ P.F. 

immédiatement parlé. » 
Une transition 

tout en douceur 

Afin que la transmission de 
flambeau se fasse le mieux 
possible, Séverine Sautriaux 
passe une journée par se
maine à l'institut Sainte-Ger
trude, afin de profiter des con
seils de Philippe Quadt. 
« Nous désirons que la transi
tion se passe pour le mieux, as
sure l'actuel directeur. Assu
rer la direction d'un 
établissement est un défi du quo
tidien, pour lequel nous ne som
mes pas toujours formés. Si je de 
vais donner un conseil à

Séverine, ce serait de toujours 
faire de son mieux. Une journée 
passe très vite. Paifois on se fixe 
des objectifs, mais des imprévus 
nous empêchent de les attein
dre. L'important, c'est que le soir, 
elle ait le sentiment d'avoir fait 
de son mieux. » Le directeur 
quitte son poste avec des sou
venirs plein la tête. « Tous les
jours de ma carrière, j'ai vécu 
des petits bonheurs qui m'ont 

rendu heureux. Je garde en tête 
tous ces moments où j'ai eu la 
sensation d'avoir accompli ma 
mission, grâce aux retours et à la 
reconnaissance de mes eTeves. » 

« Un défi»

Séverine Sautriaux est cons
ciente de l'ampleur du défi 
qui se présente à elle. « Je me
rends compte de /'ampleur de la 
tâche à accomplir, admet-elle. 
J'ai de la chance de commencer 
en cours d'année. Philippe 
Quadt abat beaucoup de tra
vail; je dois me conformer à sa 
façon de faire. J'ai encore beau
coup de choses à apprendre. Je ne 
maîtrise par exemple pas encore 
les aspects administratifs et fi
nanciers de la fonction, mais je 
suis prête à travailler. Et puis, je 
compte beaucoup sur la collabo
ration de l'équipe qui, je n'en 
doute pas, pourra m'aiguiller. » 
La nouvelle directrice en

tend instaurer un « climat de
travail serein, avec beaucoup 
d'enthousiasme et de projets». 
Elle prendra ses fonctions le 
lundi 16 mars. ■ P.F. 
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Nb : il s'agit de la création 

d'une classe TEACCH en 

plus des existantes


