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Aux chefs d’établissement 

Aux membres des tutelles diocésaine et congréganiste 

Aux membres du CODIEC 

Aux membres du CA de l’UDOGECS 

Au président de l’UDAPEL 

Au président de l’Association Albert Droulers 

Au président de la Fondation Saint Firmin 

Aux membres de la Direction Diocésaine. 
JLB/EC/2013/21 

Amiens, le 7 avril 2017

Objet : Directeur de l’Enseignement Catholique du Diocèse d’Amiens 

Chers amis, 

A la suite de l’annonce du futur départ de Mr Philippe CLEAC'H pour le diocèse de Nantes, un appel à 

candidature pour le poste de Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique pour le diocèse 

d’Amiens a été lancé. Sept personnes y ont répondu, cinq d’entre elles ont été retenues. 

Elles ont été auditionnées par un jury de huit personnes. Ce jury était composé de trois membres de 

la tutelle diocésaine, d’un directeur diocésain de l’enseignement catholique picard, du responsable du 

département « ressources humaines » au Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique, du vicaire 

général du diocèse d’Amiens, de l’économe diocésain et d’une responsable de service diocésain.  

A la suite de ces entretiens, j’ai choisi Mme Sylvie SEILLIER pour succéder à Mr Philippe CLEAC'H, à 

partir du 1er septembre 2017.  

Mme Sylvie SEILLIER est actuellement directrice du lycée du Sacré Cœur à Amiens. Vous la connaissez 

sans doute pour la plupart.  Je suis heureux de lui dire toute ma confiance, et certain que vous saurez 

lui faire bon accueil dans cette nouvelle mission.  

En vous redisant toute ma reconnaissance pour votre engagement au service de l’enseignement 

catholique dans le diocèse d’Amiens, je vous souhaite un très belle Semaine Sainte, 

Cordialement, 

 + Olivier LEBORGNE 

Évêque d'Amiens 


