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Chers élèves, chers parents et chers membres de la communauté scolaire, 

Depuis le 1er novembre, je suis le nouveau Directeur de l'Ecole européenne Luxembourg II, Mamer. 
C'est un grand honneur pour moi de faire partie de cette communauté scolaire, en tant que Directeur. 
Ayant été enseignant à l'Ecole européenne de Mol (Belgique) de 2000 à 2009, ce système ne m'est pas 
inconnu. Mon séjour à Mol a été fantastique, m’offrant la possibilité de travailler dans un 
environnement européen avec de nombreux collègues de différents pays, travailler ensemble, avec 
toutes les différences culturelles. Je suis désormais de retour dans le monde de l'Ecole européenne, 
au Luxembourg, le cœur même de l'Europe. 

Mon expérience m’a démontré que l'Ecole européenne jouait un rôle important dans la vie de nos 
enfants. En effet, beaucoup d'élèves viennent de l'étranger et pour moi, il est clair que tous ces enfants 
doivent avoir un endroit où ils peuvent se sentir en sécurité et heureux. 

Comme la plupart d'entre vous le savent déjà, je viens de Hollande. Je suis né non loin de Maastricht 
et après mes études secondaires, je suis parti à Amsterdam pour suivre mes études à l'Université. J'ai 
étudié le Latin, le Latin médiéval, le Grec ancien, l'Histoire ancienne et la Philosophie. J'ai commencé 
en tant que professeur à Amsterdam, Zaandam et Almere. En 2000, j'ai eu l'opportunité de devenir 
professeur à Mol. Je suis parti à Mol avec ma famille (ma femme et à l'époque, mes deux jeunes 
enfants). En 2009, je suis retourné en Hollande après avoir été nommé Directeur d'une prestigieuse 
école secondaire dans la ville de Groningen (partie nord de la Hollande). Entre-temps, j'ai également 
été, pendant une courte période, Directeur par intérim de deux autres écoles à Groningen. 

Même si j’occupe aujourd’hui le poste de Directeur, je dois avouer que l'enseignement me manque 
toujours. C'est pour moi l'un des métiers les plus importants au monde. En tant qu'enseignants, nous 
avons une énorme responsabilité ; je pense que je n'ai pas à vous en expliquer les raisons. En parallèle 
de mon rôle de Directeur à Groningen, j’enseignais encore le latin et le grec. Je sais que c'est impossible 
ici. Néanmoins, j'espère également avoir un contact avec les élèves. 

Dans une école, il y a toujours beaucoup à faire et je me réjouis de travailler avec toutes les parties 
prenantes de l'Ecole. Personnel, élèves et parents : ensemble, nous formons l'école. 

Bien à vous, 

 

Maurice van Daal 


