Chers membres de la communauté TES,
Au nom du Conseil d'Administration (C.A.) de la Fondation TES, je vous annonce, avec regret, mais
tout en lui souhaitant le meilleur, que notre CEO, M. David Gatley, prendra sa retraite à la fin de
cette année civile, le 31 décembre 2021.
À la fin du mois de juillet 2021, David m'a informé de sa décision de partir en retraite anticipée. Le
conseil d'administration respecte la décision de David et travaille depuis cet été au recrutement de
son successeur. Le C.A. a mis en place, assisté par le département RH, un comité de sélection chargé
d'évaluer les candidats et de faire une recommandation au C.A. pour prendre une décision finale.
Depuis 2017, le leadership de David a eu un impact transformationnel sur notre école, car il a été le
fer de lance de la vision « One School » de TES. L'apprentissage de nos élèves s’est enrichi et nos
opérations se sont améliorées dans de nombreux domaines avec la synergie générée. Le projet de
relocalisation des classes de collège et de réaménagement du campus du secondaire pour les classes
de lycée devrait permettre à nos élèves une meilleure expérience d’apprentissage grâce aux
nouvelles possibilités offertes par ces installations conçues à dessein. Avec les discussions
passionnantes sur la pédagogie interdisciplinaire par projet et le programme MYP, nous souhaitons
donner à nos enseignants les outils appropriés pour redéfinir et mettre en œuvre des programmes
d'études répondant aux défis des apprenants du XXIe siècle. Unie dans la diversité, TES continuera à
progresser pour devenir la meilleure école possible pour les élèves qui nous sont confiés.
Nous reconnaissons le leadership et l'inspiration de David pour guider cette transformation et nous
nous engageons à nommer un successeur qui non seulement adopte la mission et les valeurs de TES
mais aussi notre philosophie d’épanouissement par l’empathie. Notre processus de sélection sera
approfondi et inclusif, et nos élèves, nos parents et le corps enseignant auront la possibilité de
participer tout au long de la recherche. Le comité de sélection communiquera régulièrement par
courriel et par le biais de la page dédiée sur notre site au fur et à mesure que les informations seront
disponibles. Nous pensons que ce processus aboutira avant le début de l'année scolaire 2022-23.
Jusqu’à la fin de sa mission à TES, David servira de conseiller auprès du conseil d'administration.
Dans le cadre du plan de succession, la gestion de notre école sera déléguée à la direction conjointe
des quatre directeurs de section jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Au nom du Conseil d’Administration, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à David pour son
dévouement et les services qu'il a rendus à TES depuis 2017 en tant que CEO. Nous lui sommes
reconnaissants de son engagement exemplaire envers nos élèves et TES, nous lui souhaitons, ainsi
qu'à sa famille, le meilleur. Comme l'a dit David "Taïwan va beaucoup me manquer, mais d'un autre
côté, certains aspects de l'Europe m'ont certainement manqué pendant ces deux dernières années" ;
David va également nous manquer.
Je vous prie de recevoir l’expression de mes meilleurs sentiments.
C.V. Chen

Président
Fondation de l’École Européenne de Taipei

