La retraite pour le directeur de l'école
Olivier Ruysschaert quitte officiellement ses fonctions le 31 août. Le directeur de l'école élémentaire
Salengro aura passé 14 ans à Hallennes. Son départ à la retraite a été dignement fêté lors d’une soirée
conviviale le 29 juin, en présence de Pierre Hautecœur, inspecteur d’académie, Yves Quaghebeur, délégué
départemental de l’éducation nationale, le maire André Pau, Ghislaine Péré, adjointe à la jeunesse, de
nombreux élus, collègues, élèves, parents et de son épouse, Virginie.

Olivier Ruysschaert a ensuite donné le dernier coup de sifflet d’école et le premier du départ en retraite, le
6 juillet. Il était accompagné d'Hervé Paquet, qui quitte également ses fonctions pour une retraite bien
méritée. Ce dernier était arrivé à Hallennes en 2012 pour s'occuper d'une classe de CM1. Il sera remplacé à
la rentrée par Mme Lesne.

Retour sur son parcours
Après un bac comptabilité, Olivier Ruysschaert devient secrétaire-comptable à la Banque de France puis,
en septembre 1978, secrétaire d’intendance dans un collège de Roubaix. « Je suis arrivé dans un collège de
Tourcoing en tant que maître auxiliaire à l’âge de 19 ans et ce, pendant 2 ans. Après avoir fait l’école
normale de Lille, je suis devenu remplaçant maître d’application en septembre 1984 et pendant 4 ans,
remplaçant de directeur et remplaçant titulaire mobile. » Olivier Ruysschaert décide alors de passer le
concours de directeur d’école en septembre 1999. Il prend tout de suite la direction de l'école Jean Minet
de Lomme puis de Victor Hugo-Lamartine à Fâches jusqu’en 2003. « Je suis arrivé à l'école Salengro en
septembre 2004 au poste de directeur tout en enseignant aux CM1. J’ai eu la satisfaction de travailler avec
une équipe pédagogique de plus en plus pertinente et efficace avec la volonté de s’impliquer et de mettre
en place des projets. » Le directeur se félicite aussi de la qualité de l’apprentissage et des aides spécifiques
mises en place pour certains élèves, « et ce dans la bienveillance et la compréhension de l’enfant que nous
avons pu voir progresser pour notre plus grande satisfaction. » Olivier Ruysschaert compte bien aujourd’hui
profiter de la retraite pour s’occuper de ses deux petites filles, bricoler et voyager. Il sera remplacé par
Christophe Delaire, actuel directeur de l'école élémentaire du Tulipier à Beaucamps-Ligny, dès le 1er
septembre.

