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APPRECIATION
Arrivée dans notre établissement en septembre 2012, Madame MARSOLLIER a suivi son
mari enseignant d’histoire/géographie dans notre établissement, laissant de côté sa
carrière professionnelle dans le domaine de l’informatique. Très vite, nous avons fait appel
à ses services pour faire revivre le site internet de l’école qu’elle a su dynamiser pour lui
donner ses fonctions essentielles au sein de la communauté des parents d’élèves mais
aussi des familles qui souhaiteraient venir en Birmanie et qui auraient le désir d’inscrire
leurs enfants dans notre structure.
Mme Marsollier s’est vite appropriée le projet et pendant ces deux années elle a
accompli un travail remarquable qui nous a amené à lui confier l’enseignement de la
musique et la SVT puis la maintenance du parc informatique.
Outre ses fonctions de répétitrice au collège par l’intermédiaire du CNED, elle a proposé
des projets qui ont dynamisé la vie de l’école avec en particulier les ateliers Stop Motion,
Bienvenue chez les Geeks (réalisation de deux petits films d’animation en pâte à
modeler).
Elle a bien compris les spécificités de notre petite structure qui est aussi une école
d’entreprise. Afin de valoriser le savoir et de créer une dynamique de groupe, elle a
réalisé un Lip’Dub (en 2012), un film Entre nos murs (déc 2012) et un montage vidéo
Permanent revolution, inspiré d’un clip d’un groupe japonais (juin 2014).
Pendant ces deux années, Mme Marsollier a montré des compétences professionnelles
remarquables qui font d’elle une personne reconnue par ses collègues et la
communauté des parents d’élèves pour ses qualités humaines et professionnelles.
Je l’encourage vivement à donner un nouvel élan à son expérience professionnelle en
validant ses services accomplis auprès de nos jeunes élèves car elle a toutes les
compétences requises : travailleuse, réfléchie, dynamique, créative et toujours en quête
de nouveauté.
Madame Marsollier a très bien compris l’importance d’une expatriation tant sur le plan
personnel que professionnel. Elle sait d’ailleurs en faire profiter ses élèves en dispensant un
savoir qu’elle adapte au maximum aux besoins spécifiques de ses élèves et qui mettent
en jeu son parcours personnel ou professionnel.

Je la remercie pour le travail effectué et l’énergie dépenser sans compter aux services de
ses élèves ou de la vie de l’école.
Madame Marsollier est une personne de grande qualité et qui a bien compris les enjeux
et les dangers lorsqu’on est répétitrice à l’école, mère d’élève et conjoint e d’enseignant
expatrié à l’école. Elle a su vite trouver sa place dans l’équipe enseignante mais aussi
dans la communauté des parents d’élèves.
Je lui souhaite beaucoup de bonheur personnel mais aussi un beau parcours en tant que
pédagogue ou animatrice multimédia.
Merci du plus profond du cœur pour cette énergie que tu communiques et qui permet à
chacun de se régénérer dans les moments de doute.
Fait pour valoir ce que de droit.
Fait à Yangon, le 27 juin 2014
Le directeur
M. ALLORENT Christophe

