Bruxelles, le 7 septembre 2016
Chers élèves, chers parents,
Comme beaucoup d’entre vous en ont été informés, une nouvelle équipe de direction a pris
ses fonctions en ce début d’année scolaire à l’Institut Saint-Louis. Elle est constituée de quatre
membres qui ont déjà occupé d’autres rôles à l’école.
Vincent Sterpin, le nouveau directeur a été directeur adjoint et coordinateur du premier degré
de 2008 à 2014. Auparavant, il était professeur à l’école. Cette année, il occupera partiellement la
fonction de coordinateur du 3e degré (jusqu’à désignation d’un nouveau coordinateur).
Martine Labrique occupera le poste de directrice-adjointe et de coordinatrice pour les 1es
secondaires. Depuis plusieurs années Madame Labrique est professeure de mathématiques et, depuis
4 ans exerçait déjà des fonctions d’organisation au 1er degré.
Muriel Brusselmans est professeur de latin à l’école, a été en charge de l’accrochage scolaire
et elle s’occupera de la coordination pour les 2es secondaires et 2e S. Elle a rejoint l’Institut en 2012 et
a donné cours plusieurs années dans une autre école bruxelloise.
François Labar est coordinateur du 2e degré depuis deux ans et donne cours de français en 4e
et 5 . Il a été aussi professeur au service d’aide pédagogique de l’école.
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Toute cette équipe est très enthousiaste et motivée à l’idée de piloter l’Institut Saint-Louis.
Elle souhaite travailler pour construire une école enseignement général qui propose une formation
solide et exigeante. Elle souhaite prendre en compte les spécificités de chaque élève sans oublier la
dimension collective et en tenant compte des valeurs propres à l’enseignement libre catholique.
Nous vous souhaitons à tous, chers élèves, chers parents, une excellente année scolaire !
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Muriel Brusselmans
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PS : Vous pourrez rencontrer les membres de l’équipe de direction référents de vos enfants lors des
réunions de parents : le mardi 13 septembre pour les élèves de 1e (à 18h) et de 2e (à 18h30) et le jeudi
22 septembre pour les élèves de 3e et 4e à 18h

