Le 13er avril 2022
RE: Annonce de la nomination du CEO de TES - John Nixon
Au nom du conseil d'administration de la TES (BOD), j'ai le plaisir d'annoncer la nomination de M. John
Nixon au poste de CEO de l'École européenne de Taipei, à compter du 1er août 2022.
Le nom de John sera peut-être familier à de nombreuses personnes, mais peut-être pas aux membres les plus
récents de notre communauté. John a été notre premier CEO, de 2000 à 2009. Avant qu'il ne quitte Taïwan,
le président de l'époque, Ma Ying-jeou, lui a décerné le titre de « Order of Brilliant Star with Grand Purple
Cordon » pour, entre autres, la promotion des cultures taïwanaise et européenne, et l’intégration des écoles
britanniques, allemandes et françaises à Taïwan. Il a été aussi fait Chevalier de chevalier de l’ordre national
du mérite de la République Française en 2008. John revient à TES, en provenance du Brésil, avec 40 ans
d'expérience en éducation. C’est un leader qui sait écouter avec attention, et il possède une grande
expérience de la planification stratégique. Il pense également que tous les membres de la communauté
doivent avoir leur propre voix afin être des partenaires efficaces de l'éducation des élèves. Je suis très
heureux qu’il ait accepté de revenir, et optimiste, sachant qu'il vise toujours au plus haut niveau
d'excellence.
Cette nomination est le résultat d'une recherche mondiale au cours de laquelle nous avons évalué de
nombreux candidats éminemment qualifiés pour diriger notre école. Le comité de recherche, supervisé par
le comité des ressources humaines du conseil d'administration et soutenu par le département des ressources
humaines de TES, a travaillé en étroite collaboration avec Search Associates, un cabinet de recrutement
international spécialisé dans l'éducation internationale. La liste initiale des candidats potentiels, aux
compétences et expériences variées, comprenait près de 30 personnes. Après un processus rigoureux de
sélection, le comité de recherche a présenté trois finalistes qui ont rencontré les divers membres de la
communauté et l'équipe de direction de l'école. La nomination de John a été recommandée par le comité de
recherche, avec la contribution de toutes les parties prenantes et approuvée à l'unanimité par le conseil
d'administration de TES.
Au nom du conseil d'administration, j'exprime notre gratitude aux membres du comité de recherche, ainsi
qu'à notre communauté, les élèves, les parents et le personnel qui ont participé au processus de sélection, et
pour leur soutien à l'école européenne de Taipei. Je tiens également à remercier l'équipe de direction de
l'école, pour sa participation et pour avoir assumé la responsabilité conjointe de la direction. L'implication
de chacun témoigne du lien et de la vision commune qui nous unissent.
Nous avons eu la chance d'avoir John une première fois, et nous sommes incroyablement chanceux de
l'avoir une seconde fois. Avec lui comme nouveau CEO, je suis certain que TES peut atteindre des
nouveaux sommets.
Veuillez-vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à John et à Luiza, sa charmante épouse, à Taipei,
où ils s'installeront à partir de cet été.
Meilleures salutations,

C.V. Chen (S.J.D. Harvard)
Chairman
Taipei European School Foundation

