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Colomiers, le 01/06/2022 

 

Chers membres de la communauté scolaire, 

 

Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter aujourd’hui le proviseur nouvellement sélectionné.  

La situation est remarquable : nous avons réussi à faire venir Dr. Martin Sachse-Weinert, actuellement 
proviseur en Bavière, à l’Ecole Allemande de Toulouse dès la prochaine rentrée scolaire, sans phase 
de transition. Dr. Sachse-Weinert dispose d’une solide et précieuse expérience en matière de direction 
d’école, a présenté une excellente vision d’ensemble de la communauté scolaire et connaît parfaitement 
l’ABIBAC, qu’il a lui-même introduit en Bavière.  

La sélection a été faite de manière collective, par le Conseil d’Administration, la direction élargie de 
l’école et la direction administrative, et en impliquant les instances de représentation du personnel.  
Cette nomination du nouveau proviseur a pu être menée à bien grâce à une étroite et excellente 
collaboration avec les autorités allemandes et notre Consule générale de Bordeaux.  

Afin de continuer à relever les défis des prochaines années, nous nous sommes entendus en outre sur 

ce qui suit pour les deux années à venir : 

o La direction adjointe de l’école est assurée par Madlen Coutant et Nina von Treuenfels* dans 

le cadre d’une double nomination.  

o La fonction de coordination du 2nd cycle est exercée par Jörg Mergner et Nicolai Heinze*, 

également dans le cadre d’une double nomination.  

Cette configuration nous garantit d’une part une continuité, et elle nous permet d’autre part de respecter 

les exigences fixées par l’Agence centrale allemande pour les écoles à l’étranger (ZfA) en matière 

d’affectation des postes à responsabilités.  

Nous souhaitons profiter de cette occasion pour adresser tous nos remerciements à Dr. Stefan Schulze 
pour le travail qu’il a accompli ces dernières années et grâce auquel il a aidé la DST, avec toute l’équipe, 
à traverser la période si exigeante et dynamique du coronavirus.  

Avec nos sincères salutations.  

 
Ulf-Gero Zimdahl, Président du Conseil d’Administration  
________________________________________________________________________________ 

* sous réserve de l’accord des académies d’origine respectives des enseignants fonctionnaires détachés 
d’Allemagne (ADLK) 
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