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Le mot du vicaire épiscopal

U n de mes confrères, expert en art pictural, fêtait ses 30 ans de présence dans la même paroisse. Tout 
naturellement, les paroissiens décident de lui offrir un beau tableau réalisé par un peintre de la 
région. Lors de la séance d’hommage, on lui remet le tableau, bien emballé dans du papier-cadeau.  

Le bénéficiaire-jubilaire l’ouvre et voilà que jaillit le cri du coeur : “ Oh, mon Dieu, quelle hor-
reur ! ”. C’était le verdict du spécialiste en art pictural, verdict désolant pour la personne qui avait choisi  
le cadeau et pour le pauvre peintre...

Mon confrère, maintenant décédé, a toujours regretté cette spontanéité de critique d’art. Il m’a souvent 
dit  qu’il aurait mieux fait de remercier aimablement tout en se disant en lui-même et à voix très basse: 
“ Cette horreur, j’apprendrai à l’aimer ”. Il aurait pu ajouter : “ Et si je n’y arrive pas, je la 
revendrai ”.

Nous croisons parfois quelqu’un qui suscite en nous l’exclamation du critique d’art : élève difficile, 
collègue agaçant, supérieur tatillon, inspecteur-démolisseur… Faute de pouvoir revendre cette personne 
sur eBay, et pour éviter le cri du coeur : “ Quelle horreur ”, disons-nous plutôt que nous apprendrons  
à l’aimer.

Des parents m’ont un jour confié que le deuxième enfant qu’ils attendaient leur avait été annoncé 
comme éventuellement porteur d’un retard mental. On leur avait donné la “ filière ” pour qu’il ne 
naisse pas. Ils ont réfléchi et ont choisi ensemble, en disant : “ Nous l’aimerons comme il sera ”,  
lui ouvrant ainsi les portes de la vie. Heureusement pour lui, l’enfant a pu naître…sans aucun handicap, 
ni mental ni physique. Il ne saura sans doute jamais qu’il doit la vie à 6 mots généreux de ses parents,  
qui accueillaient un inconnu peut-être bien lourd à porter. Cet “ enfant ” a maintenant la trentaine et il 
est chercheur dans une Université européenne de grand renom : une belle carrière académique s’ouvre 
à lui.

Il peut arriver que la belle phrase : “ J’apprendrai à l’aimer ” soit hors de notre portée pour le moment. 
Il nous est toujours loisible, si nous sommes croyants, de nous tourner vers l’Esprit-Saint, souvent 
appelé “ Esprit d’Amour ” et de lui dire seulement 5 mots : “ Apprends-moi à l’aimer ”. Cette très 
courte prière – les prières sont un peu comme les blagues : les plus courtes sont toujours les meilleures -   
est exaucée à coup sûr, d’une manière ou d’une autre, parce que le “ la ” de cette demande est au 
diapason de l’Esprit d’Amour.

Henri Ganty 
Vicaire épiscopal de l’Enseignement



Éditorial
Chers collègues, 

Nous voici -déjà ! diront certains- au troisième trimestre. C’est le temps du retour des 
belles journées ensoleillées et de toutes les festivités, fancy-fair et autres journées Portes 
ouvertes où vous avez l’occasion de partager avec élèves et parents votre projet d’établis-
sement et la manière dont il se vit dans votre école. Que ces fêtes soient porteuses de joie 
et d’espérance pour tous ceux que vous accueillerez ! 

C’est le temps aussi où des élèves se rendent compte de la hauteur de leurs difficultés sco-
laires qui peuvent leur paraître insurmontables et rendre la réussite de cette année impos-
sible. C’est ce temps aussi pour nous, éducateurs, enseignants, directeurs, d’encourager, 
de motiver, d’aider à discerner ce qu’il y a de mieux à faire pour préparer la session d’exa-
mens mais aussi pour construire de manière plus profitable l’année scolaire prochaine. 
C’est parfois le temps aussi où les équipes se sentent à bout de souffle dans le travail 
d’accompagnement d’élèves en difficulté et où le renvoi définitif d’élèves peut apparaître 
comme ultime solution. Mais vous savez combien il est difficile pour un jeune et pour 
l’équipe enseignante accueillante de pouvoir rebondir en si peu de temps avec la moindre 
chance de réussite. Comme chaque année, je vous demande donc de n’avoir recours à l’ex-
clusion définitive qu’en toute dernière extrémité et en vous assurant qu’un collègue sera 
prêt à accueillir cet élève. 

Au niveau actualité, nos dernières régionales ont traité de la Xème ( dernière ? ) réforme 
du Premier Degré. Même si elle ne rencontre pas tous nos souhaits en matière de libertés 
pédagogiques, elle nous donne de réelles possibilités d’accompagner le jeune dans ses 
difficultés dès qu’elles apparaissent ( au début de la 1C si nous le pouvons et voulons ! ). De 
plus, il crée un espace de réflexion et de maturation du projet du jeune et nous savons tous 
combien cet aspect doit être présent pour chacun de nos élèves. Tout n’est pas nécessaire-
ment à prendre mais concevoir le Plan d’Actions Collectives comme un véritable outil de 
pilotage ne peut que nous aider à professionnaliser encore mieux notre action de direc-
teurs et diriger celle de nos collaborateurs, enseignants, éducateurs et coordonnateurs de 
degrés dans la même direction pour une plus grande réussite de nos élèves. Ce décret vaut 
la peine de mettre la dose d’énergie nécessaire pour envisager sa mise en œuvre dès sep-
tembre prochain, sachant que « petit à petit, l’oiseau fait son nid » et que nous travaillons 
par essai et erreur et que nos dispositifs d’accompagnement ne pourront que s’améliorer 
avec le temps si nous disposons d’un bon outil de pilotage. 

A toutes et tous, un excellent troisième trimestre ! 

Philippe Englebert 
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Calendrier

• Réunions régionales de directions

Thème de nos rencontres :

 Quand la dernière réforme du 1er degré s’inscrit dans nos écoles :  
partage de premières expériences menées depuis septembre 2014

- Le mercredi 20 mai à 9h00 à l’Institut de la Providence à Ciney

• ADESC Na-Lux
- Le jeudi 02 juillet à 10h00 à Schaltin

• ADINA
- AG le vendredi 22 mai à 09h00 à l’Ilon-St-Jacques à Namur 
- Bureau le vendredi 12 juin à Rochefort

• ADILUX
- AG le vendredi 29 mai à 09h00 à Bouillon

• Rencontres de collègues canadiennes sur le thème 
«Communauté d’Apprentissage Professionnel (CAP)»
- Le mardi 05 mai de 09h30 à 12h30 à l’Institut Jean XXIII à Jemelle 
- Le mardi 05 mai de 14h00 à 16h00 au Sedess de Bruxelles, 
 avenue de l’Eglise St-Julien 15 - 1160 Bruxelles 
- Le mercredi 06 mai de 09h30 à 12h30 au Sedess de Liège, 
 boulevard d’Avroy 17 - 4000 Liège
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Calendrier

• COZO Namur  
- Le jeudi 21 mai à 17h00 à Champion

• COZO Luxembourg  
- Le vendredi 22 mai à Neufchâteau

• AG du CoDiEC
- Le lundi 11 mai à 17h00 à Marche-en-Famenne

• Chambre luxembourgeoise du CODIEC
- Le lundi 04 mai à 17h00 à Neufchâteau

• Chambre namuroise du CODIEC
- Le mercredi 06 mai à 17h15 à Namur 
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D’ici et d’ailleurs

L e mercredi 25 mars dernier, l’ITN a reçu la 
reine Paola. Elle y était venue rencontrer les 
lauréats du prix Terre d’Avenir attribué en 2014 

à l’Institut Technique de Namur. C’est la réalisation de 
deux passerelles d’accès aux rames de type Desiro de la 
SNCB pour les personnes à mobilité réduite qui a valu le 
premier prix aux élèves de cette école. Ce prix est décer-
né par Terre d’avenir qui encourage l’enseignement tech-
nique et professionnel. Son président n’est autre qu’Alain 
Hubert qui a rehaussé de sa présence cet hommage.

A nne-Françoise Wauthy directrice de la communauté Scolaire Ste-Marie à Namur nous informe 
que suite au départ de Cédric Delforge, actuel adjoint à la direction, c’est Philippe Georges, 
romaniste, professeur à la CSLG Cousot , qui a été désigné à sa succession. Il entrera en fonction 

le 1er septembre 2015

Dès à présent, nous lui souhaitons la bienvenue dans la grande famille des directions d’écoles et souhai-
tons bon vent à Cédric.
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Les jardins d’Oxylierre
à un ami : « J’ai en face de moi un garçon 
bien et très motivé. Pourrais-tu le prendre  
en apprentissage ? ». C’est ainsi qu’il se 
retrouve aussitôt apprenti tailleur de pierres 
parce qu’une femme s’est démenée pour 
lui donner une nouvelle chance, lui ouvrir  
un avenir. 

« J’ai tordu le cou à la fatalité » clame Tim 
Guénard, qui s’est débarrassé de la lourde 
étiquette d’irrécupérable. Tordre le cou à la 
fatalité, n’est-ce pas là le cœur de la Bonne 

Nouvel le proclamée en 
cette fête de Pâques ?  
Même si , dans notre 
monde, les forces de 
mort semblent se tailler 
la part du lion ( mala-
dies, catastrophes, ter-
rorisme, violence sous 
toutes ses formes ; 
crise économique et 
sociale … ), parce que 
le Christ est ressus-

cité, nous avons l’au-
dace de croire que la mort, la souffrance, 

le mal sous toutes ses formes, n’ont plus  
et n’auront plus jamais le dernier mot ;  
aucun échec n’est définitif ; absolument per-
sonne ne peut être jugé irrécupérable ; comme 
le répétait récemment un ancien magis-
trat namurois, dans le pire criminel, dans la 
pire criminelle, il reste toujours une « lueur  
d’humanité ». 

Il existe bien d’autres tombeaux que les 
tombes de nos cimetières. Nos tombeaux, 
c’est tout ce qui nous enferme : tombeau de 
la peur, de l’angoisse, tombeau du décou-
ragement, tombeau de ce que j’appel-
lerais l’« àquoibonite », c’est-à-dire de la  

« J‘ai tordu le cou à la 
fatalité… »
( Du témoignage de Tim Guénard 
au mystère de Pâques )

« Moi, fils  d’alcoolique,  enfant  abandonné,  j’ai  tor-
du le cou à la fatalité. J’ai fait mentir la génétique » 
( 1 ) :

A insi s’exprime Tim Guénard, qui 
aime se présenter comme un « cabos-
sé de la vie ». Brutalisé 

par son père et en butte à bien 
des humiliations, il sera placé à 
l’assistance publique. Il va alors 
verser dans la délinquance. Son 
énergie, il la puise dans la volon-
té de vengeance : il rêve de tuer 
son père qui l’a maltraité. Coup 
de théâtre : alors qu’il est tout près 
de réaliser ce rêve, il échappe à cet 
enfer de la violence, il sort soudain 
de ce qu’il appelle « la prison de la 
haine ». 

Sa « résurrection », il la devra à plusieurs per-
sonnes qui lui tendent la main pour l’aider à se 
relever : le père Thomas, Martine qui devien-
dra son épouse et une juge. Cette femme, 
qu’il est amené à rencontrer à l’âge de 15 ans, 
est la toute première à lui lancer une bouée 
de sauvetage. Elle prend le temps d’exami-
ner attentivement son dossier, Tim se rend 
compte qu’elle est bouleversée au point d’en 
pleurer. Elle va même « pêcher » dans son dos-
sier bien lourd, une des seules, si pas la seule 
carte positive, une carte dont elle va faire  
un atout : ses qualités de dessinateur. Tim  
se dit estomaqué lorsqu’il l’entend téléphoner  

http://juvenat.com/index.php/le-journal-du-juvenat/articles/lycee-tim-guenard.html
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Les jardins d’Oxylierre
les personnes qui l’ont aidé à se relever.  
Peut-on d’ailleurs être éducateur ( littérale-
ment celui qui conduit hors de ) sans jouer le 
rôle de passeur  auprès  des jeunes qui nous 
sont confiés ? Notre foi au mystère pascal 
nous invite même à être parfois des « passeurs  
de l’impossible » ( pour reprendre le titre d’un 
ouvrage de Guy Gilbert ) ou, plus précisé-
ment, de ce qui paraissait impossible ?  

Que la Bonne Nouvelle proclamée dans la 
nuit de Pâques ensoleille, pour reprendre une 
expression cycliste, « la dernière ligne droite » 
de l’année scolaire.

Abbé Christian Jacquet pour l’équipe Oxylierre 

( 1 )Tim Guénard, « Plus fort que la 
haine », Presses de la Renaissance 
( publié aussi dans la collection  
« J’ai lu » ), 1999, p.12.                                                                                                                                         

( 2 ) « Sur le fumier de mon existence 
passée, affirmait Tim Guénard dans 
une interview, Dieu voulait faire pous-
ser des fleurs. » 

Vous  cherchez  peut-être  des  textes  qui  pourraient 
s’intégrer dans une célébration mais aussi nourrir la 
cérémonie de la proclamation des résultats ou même 
apporter une note « spirituelle » à une assemblée géné-
rale des professeurs. Un article de pastorale scolaire 
de  « Propositions »  ( mai-juin 2014 )  vous  offre une 
dizaine  de  textes  très  variés.  Ceux  qui  souhaitent 
le  recevoir  peuvent  nous  contacter  à  cette  adresse  :  
oxylierre@codiecnalux.be.

résignation, tombeau des échecs, tombeau 
de nos faiblesses, tombeau de nos lâchetés.  
C’est de tous ces tombeaux que le Christ  
ressuscité nous invite à nous lever aujourd’hui.  
En se rendant au tombeau du Christ à l’aube 
de Pâques, les saintes femmes se demandaient 
qui les aiderait à enlever la lourde pierre qui 
en bloquait l’entrée. Autour de nous, bien des 
personnes, jeunes et adultes, attendent que 
quelqu’un les libère des lourdes pierres qui les 
emmurent dans leur tombeau : elles espèrent 
que quelqu’un les prendra par la main pour 
les aider à ressusciter, c’est-à-dire à se rele-
ver, à vivre debout. Si nous n’ouvrons pas 
davantage les oreilles de notre cœur à ces cris  
de détresse, à quoi bon multiplier aujourd’hui 
les alléluias saluant la résurrection du Christ ?   

A travers le moindre geste d’accuei l,  
à travers toute initiative destinée à ce que 
chacun se sente reconnu à sa juste place, à 
travers l’écoute des plus fragilisés, à travers  
un regard qui, comme celui de la juge, refuse 
de condamner, de cataloguer, il nous est don-
né de semer la vie, de planter des fleurs d’es-
pérance ( 2 ), de « re-susciter » la confiance  
et même parfois d’accomplir des « miracles », 
des merveilles de renaissance. L’esprit pasto-
ral n’est-il pas nécessairement pascal ?  

Dans nos écoles, que ferons-nous  
pour que ce soit Pâques non pas seule-
ment un jour par année mais chaque jour ?  
Car qui dit «  Pâques » dit « passage », passage 
de la mort à la vie, passage des ténèbres à la 
lumière, passage du désespoir à l’espérance, 
passage de la haine à l’amour, passage de la 
vengeance au pardon, passage de l’isolement 
à la communion, passage du mal-être à un 
mieux-être. Tim Guénard n’aurait pu opérer 
de tels passages sans l’aide de « passeurs » :  
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veaux ; la situation de l’enseignant devient dès 
lors conflictuelle, chacun cherchant à situer 
l’autre, animé de ses valeurs, croyances et 
attentes.

Le contrat pédagogique qui s’installe de 
manière explicite et implicite confère aux 
membres adhérents une position d’agissants 
mais il ne signifie pas pour autant l’efface-
ment de l’éducateur. Un mécanisme de régu-
lation des échanges doit être mis en place, 
notamment un apprentissage de l’autonomie. 

La classe est un champ dynamique de forces 
conscientes et inconscientes qui se ren-
contrent, s’opposent.  

Dans certains cas l’enseignant ne peut sup-
porter le conflit parce qu’il le ramène à ses 
angoisses, ses questions personnelles non 
résolues en les amplifiant. Il riposte de façon 
agressive ou intériorise la dimension émo-
tionnelle du conflit. Tant son implication 
dans l’enseignement est grande, tant il ressent 
un danger d’être observé et il se sent assailli ; 
il se raccroche à son savoir auquel il s’identi-
fie comme étant sa substance propre. Sur le 
registre fantasmatique, l’élève devient un rival 
qui usurpera son pouvoir. Il est nécessaire que 
les partenaires se reconnaissent comme com-
plémentaires d’une relation, d’une transaction 
et non pas en concurrence pour s’accaparer le 
savoir ou le pouvoir. 

La relat ion éducative est une relat ion 
conjointe. Vouloir former un être, c’est cher-
cher à se former soi-même, profiter d’un 
double pour mieux se connaître et agir sur soi 
pour se détacher de soi et pouvoir gérer ses 
forces vives et ses émotions. Savoir accueillir 

Quand les adultes sollicitent 
une aide pour parfaire leur 
relation éducative 

Quelques réflexions … 

A l’école, c’est apprendre la vie. Pas 
tout à fait la vie réelle mais elle four-
nit quand même les éléments qui la 

constituent et les exigences auxquelles l’être 
sera confronté. 

L’école est aussi le lieu où s’affrontent la 
logique de l’individualité et celle du collec-
tif, le lieu où se côtoient l’exigence du privé 
et du public, de la famille et de l’institution. 
Or les temps ont changé et l’école doit sans 
cesse s’accorder aux valeurs et règles de la 
société dont elle fait partie. Aujourd’hui, 
les parents y arrivent souvent en voulant 
que celle-ci traite leur enfant comme eux le 
traitent en famille, c’est-à-dire, en fonction de 
leurs codes uniques et personnels, ce qui est 
contraire avec la position de l’école. Position 
qui doit trouver l’équilibre entre la voie de la 
singularité tout en tenant compte de l’autre et 
donc du collectif. 

Or, le public qui fréquente l’école est compo-
sé d’une part d’êtres qui ne sont pas encore 
mûrs, traversant des stades de développement 
souvent déstabilisants que l’on ne peut dénier. 
D’autre part, se trouvent les enseignants, le 
directeur, les éducateurs qui ne disposent 
plus de la légitimité de l’autorité d’avant. Le 
rôle du professeur se transforme : il devient 
animateur, organisateur des savoirs. Or les 
conditions dans lesquelles il enseigne ne 
correspondent pas toujours aux rôles nou-

Médinam
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Médinam

nouissement, d’apprentissage des savoirs et de 
la vie des acteurs qui la composent. 

Pour Médinam,  
Dominique Staelens 

PS. Médinam est un service financé par la solidarité 
des écoles namuroises. 

Bibliographie : 
« Le psycho sociologue dans la classe », 
FERRY – DROUET – CHAPIRO 
« Sciences de l’Education », DUNOD 
« La relation éducative », POSTIC, P.U.F. 

les appels, les écouter, découvrir le sens des 
demandes constituent  des axes importants de 
la relation éducative. 

C’est pour venir en aide aux acteurs en diffi-
cultés dans ce contexte relationnel que depuis 
de nombreuses années,  l’équipe Médinam 
propose ses services notamment pour accom-
pagner et aider un professeur dans son ques-
tionnement, un éducateur dans sa relation 
éducative avec l’élève, dans ses liens avec la 
famille. 

L’équipe propose également des accompagne-
ments de type coaching, suivi individuel bref 
ou échelonné sur plusieurs mois, de la gestion 
des conflits interpersonnels ou relatifs à une 
équipe plus élargie. 

Médinam apporte également sa contribution 
lors de médiations diverses incluant tous les 
acteurs scolaires et ce, en s’adaptant au cas 
par cas selon les circonstances et le contexte 
particulier. 

Le service travaille également la dynamique 
d’équipes en difficultés : analyse de la problé-
matique, compréhension des rôles et des pos-
tures des uns et des autres, émission d’hypo-
thèses, proposition de pistes de changement 
… 

Pour ce faire Médinam travaille toujours en 
réponse à une demande de la direction qui le 
mandate et maintient au cours de la démarche 
un lien discret de partenariat.  

Il s’agit de travailler ensemble, visant l’idéal 
d’une école comme lieu de bien être, d’épa-
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Mots d’excuse des parents

On ne va pas chipoter

Monsieur, J'excuse Freddy pour son retard de ce matin. Vous savez, 

un quart d'heure, ça va ça vient ! 

"Home sweet home"

Madame, Je m'excuse pour le retard a Tatiana parce 

que hier matin avec les gosses qui gueulaient et le 

chien qui dégueulait, c'était carrément le bordel à la 

maison. 

Forte dépression
Madame, Excuse pour le retard a Brandon il m’a dit qu'il avait le vent de face en marchant. Merci madame. 

Susceptible
Madame, Tout vient à point à qui sait attendre : voici enfin le mot que vous atten-diez tant au sujet de l'absence de Germain. Je vous l'aurais bien apporté mercredi ou samedi, mais vous ne travailliez pas. Enfin, tout est arrangé maintenant, et la terre va pouvoir recommencer à tourner. Ouf ! Le mammouth de l'éducation nationale a failli imploser ! Je vous prie de croire, madame, en l'expression de mes plus respectueuses salutations. 

Athée pacifiste
 Monsieur, Morvan sera absent demain toute la journée pour raisons personnelles. Ca compensera pour tous les jours fériés 

pour cause de religion ou de glorification militaire que l'on nous impose et pour lesquels on ne nous demande pas notre avis. 

Il serait d'ailleurs peut-être temps de supprimer tout ça et d'instaurer à la place un seul jour férié de «laïcité et fraternité entre 

les peuples»... Merci de votre compréhension. 

Diététicienne  
Monsieur, De quel droit les surveillants de cantine obligent-ils mon fils à finir son assiette ? Ont-ils des connaissances en matière d'équilibre alimentaire telles qu'ils savent mieux que lui la quantité de nourriture qu'il doit ingérer ? Satiété ne signi-fie pas se goinfrer ! Et qu'ils ne viennent pas argumenter avec les poncifs habituels concernant la faim dans le monde... Je vous remercie de bien vouloir refréner leurs abus d'autorité. Respectueusement. 

Haute couture

Monsieur, Je vous prie d'avoir l'amabilité de bien vouloir apprendre 

au Kévin de votre classe que le rose n'est pas une «couleur de tan-

touse», comme il l'a seriné toute la journée à Edouard, mais que 

c'est au contraire une couleur très tendance ce printemps pour les 

garçons. Je vous prie de croire, Monsieur, en l'expression de ma 

plus haute considération. 
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jM pa lè SMS Kr J konpran ri1Monsieur, Les smileys que vous mettez à mon fils, c'est du 

chinois pour moi. C'est pas possible de mettre des notes plutôt ? 

Comme ça les parents comprendront si leur enfant a de bonnes 

notes ou pas ! C'est plus simple, non ?    Merci de me faire plaisir. 

Mots d’excuse des parents

Pas compétent
Monsieur, Moi, je n'ai pas choisi d'être professeur. C'est donc à vous de trouver les 

arguments nécessaires pour que Germain fasse ses devoirs. Merci et bonne chance. 

"In cauda venenum"

Monsieur, Veuillez trouver ci-dessous le lien vous permettant d'aller directement lire sur 

Internet le contenu de la loi sur la diffamation et le harcèlement moral. Espérant que désor-

mais vous laisserez mon fils tranquille, je vous prie de croire, Monsieur, en mes sentiments 

distingués. 
Des idées sur tout, surtout des idées

Madame, Vous devez manquer d'imagination puisque cela fait deux fois que vous donnez 
le même verbe à conjuguer à Ludovic. Voulez-vous que je vous donne des idées de puni-
tions ?    Salutations respectueuses. 

La boulette

Monsieur, Juste quelques mots pour égayer votre journée : la personne à qui vous avez grillé 

la priorité hier et à qui vous avez poliment adressé un doigt d'honneur... C'est moi !    Avec 

mes salutations respectueuses. 

La belle et les bêtes
Madame, Vous voulez que j'achète la photo de classe de ma fille ? Non mais vous 

avez vu la tête des autres ? Alors c'est non merci !    Cordialement. 

Femme au volant

Madame, Je viens de vous voir faire votre créneau. J'espère que vous êtes plus douée pour faire la classe ! (lol) 

Bonne journée à vous et sans rancune ! 

Camarade syndiqué

William n'est pas venu à l'école hier parce qu'il a fait 

grève. Chacun son tour. 
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Mots d’excuse des parents

Boute-en-train
Monsieur,  François était absent à l'école vendredi car nous avons dû franchir la Loire, donc nous avons fait le pont ! Merci de votre diligence. 

Aïe !
Monsieur, Boris n'est pas venu à l'école mardi car il a glissé sur la queue du chat. Il est tombé et il s'est fait 
griffer. Il nous a donc fallu aller chez le vétérinaire et le médecin. Rien de grave cependant, ils sont redeve-
nus amis. Respectueusement vôtre. 

A l'impossible nul n'est tenu
Monsieur, Dans la mesure où nous avons tout subi ces dernières années, serait-il possible à la ren-trée prochaine d'avoir pour notre fille un professeur aimable, sérieux et ponctuel, ni stagiaire, ni enceinte, ni de santé fragile et ni militant syndical ? Avec tous nos remerciements pour l'examen favorable de cette demande. 

Docteur ès arts
Madame, Franchement que Yannick est D en musique on sans fout. Il sera jamais un Picasso et alors ? 

Ni échangé ni remboursé

Madame, J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir être indulgente 

avec Cédric pour son livret. Son père et moi lui avions en effet promis 

qu'il n'aurait pas de Noël en cas de mauvais résultats, mais nous avons 

déjà acheté la plupart des cadeaux. Cela nous permettrait de ne pas perdre 

la face. Avec nos remerciements anticipés, recevez, Madame, l'expression 

de nos sentiments distingués. 

Le disciple a dépassé le maître

Madame, J'ai le regret de vous informer que vous n'êtes plus la seule péda-

gogue de la classe, et que vous êtes moins efficace pour transmettre votre 

savoir qu'un de vos élèves, à savoir Jules Durand. Depuis le début de l'an-

née, grâce à ce camarade aimable et prévenant, mon fils a en effet bien 

enrichi son vocabulaire en termes de grossièretés. Les meilleures choses 

ayant une fin, j'aimerais que vous mettiez un terme à la vocation professo-

rale de ce triste individu. Avec tous mes remerciements. 

Tibétain

Monsieur, Ce n'est pas parce qu'il va y avoir les JO à Pékin 

qu'il faut enfermer mon fils innocent en classe et le priver 

de récréation. Et les droits de l'homme alors ? 

« Nouveaux mots d'excuse », de Patrice Romain, François Bourin éditeur, 140 p., 2013 
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Séminaires des directeurs
der la promenade en ce qui concerne l’Adilux, 
puis nous l’avons fêté tous ensemble. 

Les soirées ont été occupées au développe-
ment professionnel et amical mutuel et infor-
mel autour d’un bon verre, d’une activité 
plus ludique, voire 
d’un moment d’in-
discipline diraient 
certa ines jeunes 
étudiantes, de folie 
ont pensé certains 
d’entre nous. 

Je ne ferai pas ici 
une recension com-
plète des forma-
tions, je vous livre simplement quelques idées 
qui m’ont accrochée sur chacun des deux 
thèmes et des deux interventions plus philo-
sophiques. 

La communication en équipe de 
direction ou l’art de naviguer  
( C.Levêque ) 
Si je ne communique pas suffisamment, 
tout est interprétable. Les fantasmes vont 
bon train. On cherchera un bouc émissaire : 
Importance de la communication. Il est sou-
vent nécessaire de communiquer, métacom-
muniquer ( enclencher sa réflexivité à propos 
de sa communication ) et surcommuniquer 
parfois. 

Il est nécessaire de prévoir des escales ( objec-
tifs intermédiaires concrets, précis, attei-
gnables… ). 

Indispensable de préciser le cadre dans lequel 
on agit ou fait agir ( mission, équipe, capi-

Février-Mars c’est la saison 
des séminaires !
( et cette année, c’était tout le monde 
en Ardennes ) 

P remier round : séminaire ADINA 
du mercredi 4 au vendredi 6 février, 
sous la houlette de Claudine 

Levêque, nous avons exploré le thème :  
« La communication en équipe de direction ou 
l’art de naviguer ». 

Deuxième round : séminaire ADILUX du 
mercredi 18 mars au vendredi 20 mars, avec 
comme duo de pilotage Stéphane Delberghe 
et Anne Vanderaa qui nous ont guidés à la 
découverte de la spirale dynamique et de l’in-
térêt qu’elle pouvait avoir dans notre métier. 

Dominique Collin pour les namurois et 
l’équipe Oxylierre pour les luxembourgeois 
ont interrogé le sens des valeurs chrétiennes 
dans nos écoles. 

Comme tous les ans, Eric Daubie et Alain 
Koeune ont partagé un moment avec les 
directeurs tant pour un moment d’actualité 
politique que pour un repas convivial. 

Yannick Dupagne a fait le déplacement de La 
Roche deux fois pour marcher et même gui-
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Séminaires des directeurs
Dominique Collin 

Il n’existe pas d’« école chrétienne », ce n’est 
pas un état hérité de l’histoire, mais un che-
min que l’on choisit et construit. 

Chrétien, on ne l’est pas, on le devient. Si on 
s’inspire de plus en plus de l’Evangile , on 
devient chrétien. Il n’existe que des gens qui 
veulent DEVENIR chrétiens. DEVENIR est 

une ORIENTATION DYNAMIQUE. 

Le défi : inventer l’identité 
évangélique d’un devenir 

de l’école chargé de dyna-
misme, de projection, 
d’invent iv ité. 

Une école cathol ique 
n’est pas forcément celle 
qui perpétue des rites, 
mais celle qui vit les 

valeurs de l’Evangile. 

La première caricature d’un 
chrétien est celle qu’il fait lui-

même en ne vivant pas en référence à 
l’Evangile. 

Une école où on vit l’EVANGILE, ce n’est 
pas un contenu que l’on déclare, mais un style 
de parole, une manière d’être avec les autres 
et pour les autres.  

L’EVANGILE EST PAROLE D’ENCOURAGEMENT. 

OXYLIERRE  

Isabelle, Laurence, et Alain étaient présents, 
et Christian nous avait préparé des Béatitudes 
que vous lirez en fin d’article. 

taine, bateau-pilote, règles, prise de décision, 
communication, valeurs, signes de reconnais-
sance… ).

« …Une frontière claire et définie est un gage de bon 
voisinage. Car le mur interdit le passage ; la frontière 
le régule… C’est quand vous savez qui vous êtes que 
vous pouvez accueillir l’autre.  »

R. Debray

Dans une démarche de chan-
gement, si je focalise toute 
mon attention sur les 10 % 
de résistants au change-
ment, je dépense une 
énergie considérable au 
risque de perdre l’en-
thousiasme des 20% de 
personnes-moteurs et de 
ne pas pouvoir mobiliser 
les 70% qui sont en posi-
tion d’attente. 

Un capitaine est fier de sa flot-
tille, tout en prenant en compte les 
peurs archaïques ( être ignoré, être humilié et 
être rejeté ) que nous portons tous en nous. 
Pensons aux moments d’inclusion et de déclu-
sion. 

Réfléchir à nos équipes : qui est dedans ? 
comment devient-on membre ? comment s’or-
ganisent-elles ? quand sont-elles dissoutes ? 
comment évoluent-elles ? 
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Séminaires des directeurs
s’il connait les couleurs et se tient au-delà de 
la première boucle colorée. 

Brefs nous avons vécu des moments riches à 
bien des égards pour chacun et qui peuvent 
renforcer solidarité et soutien mutuel entre les 
directeurs au sein de leur association. 

Trouvez ci-après les béatitudes modernes 
à l’usage des directions ( servies à la sauce 
Oxylierroise, comme il le dit, au séminaire 
Adilux ) mais qui me paraissent mériter d’être 
partagées à tous. Merci Christian Jacquet. 

Merci à Frédéric Gilon et Marianne Henon, les pho-
tographes. 

Josiane Claude 

Tournesol, Dupont, le Chat, Benoît Brisefer, 
et… nous ont accompagnés pour réfléchir 
aux valeurs chrétiennes de l’école, à partager 
et exprimer la direction selon laquelle nous 
voulions agir à ce propos. 

Accompagner mon établ issement, mon 
équipe dans son évolution , au gré de la spi-
rale dynamique ( Stéphane Delberghe et Anne 
Vanderaa ). 

Nous en avons vu de toutes les couleurs, et 
traversé le beige, le violet, le rouge, le bleu, 
l’orange, le vert, le jaune ( pour le turquoise, 
nous ne l’avons pas tous vu ). Nous avons de 
ce fait coloré nos relations aux autres. 

Autour de l’idée d’accompagner le change-
ment dans les organisations qui sont les nôtres 
en étant parfois devant, parfois avec, en allant 
vers tout en gardant une posture méta parce 
que ceux que nous accompagnons sont mul-
ticolores et ont donc des besoins variables.
Chacun ( personnes et groupes ) évolue et 
change de couleur, garde toujours un peu des 
teintes précédentes, mais personne ne peut 
sauter d’étape. Nous foulons chacun les tapis 
de couleur, dans l’ordre, en évoluant indivi-
duellement ou collectivement… Et celui qui 
accompagne le changement sera mieux armé 
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Heureux êtes-vous si vous savez rire de vous-
mêmes et si votre humour vous permet de ne 
pas prendre une taupinière pour une mon-
tagne ; vous serez vaccinés contre la sinis-
trose. 

Heureux êtes-vous si, avec une âme d’enfant, 
vous vous émerveillez devant un chant d’oi-
seau, un sourire, un merci, un geste de par-
tage ou de réconciliation ; votre route sera 
parsemée de perles. 

Oxylierre C.Jacquet 

( 1 ) Rien à voir avec l’eau bénite ! 

Séminaires des directeurs
Béatitudes modernes à l’usage 
des directions 

Heureux êtes-vous si vous savez reconnaître 
le visage de Dieu dans tous ceux que vous 
rencontrez, surtout quand ils sont défigu-
rés par l’exclusion, la solitude, le sentiment 
d’échec ou d’autres souffrances ; votre vie s’en 
trouvera transfigurée. 

Heureux êtes-vous si l’accueil des plus défavo-
risés n’est pas un simple objet de brillants dis-
cours, mais imprègne chaque lieu et chaque 
instant de la vie scolaire ; votre école sera une 
véritable oasis. 

Heureux êtes-vous si, humblement, vous 
accueillez votre propre vulnérabilité et si vous 
cherchez à l’apprivoiser pour la transformer 
en force de vie ; vous serez au diapason des 
plus fragilisés. 

Heureux êtes-vous si vous regardez les jeunes 
et les adultes de votre école, non pas avec des 
lunettes noires mais avec des luettes vertes, 
couleur de l’espérance ; ce choix optique sera 
pour vous une excellente assurance contre 
l’« àquoibonite ». ( 1 ) 

Heureux êtes-vous si vous cherchez à résoudre 
les conflits non de manière autoritariste mais 
par le dialogue, et si vous croyez que le par-
don est plus efficace que la vengeance ; vous 
affronterez les tempêtes avec une grande séré-
nité. 
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« L’école en panne de sens »

Il est grand temps de prendre la mesure du malaise qui étouffe 
l’école. Il est nécessaire de comprendre que jamais le fossé 
entre ceux qui pensent l’école et ceux qui la vivent n’a été aussi 
grand. Il est grand temps de recréer du lien, de donner du sens 
à la fois aux changements qu’on veut imprimer, mais aussi aux 
résistances qui, à tort ou à raison, les neutralisent.

Des améliorations sont en route, sans doute à un rythme 
trop lent au goût de tous. Mais il serait calamiteux de vouloir 
les hâter en les imposant aux acteurs de l’école.  Quoi qu’on 
en pense, rien ne pourra se faire sans les enseignants, 
éducateurs, directeurs. Il est illusoire de penser pouvoir 
agir de l’extérieur sur l’école. En ce qui la concerne, « la 
porte du changement ne s’ouvre que de l’intérieur ». 

Les quelques pistes abordées ici sont partielles, partiales, 
subjectives, volontairement caricaturales et à vérifier. 
À défaut d’embrasser tout le sujet, je vous propose 
d’identifier quelques points de cristallisation du malaise 
que vivent de nombreux enseignants. 

Professeur de français pendant 27 ans à Arlon, je suis, depuis 2009, conseiller pédagogique 
diocésain. Mon travail au sein d’une petite équipe diocésaine, m’a amené à accompagner de nombreuses 
équipes de direction,  d’enseignants et d’éducateurs dans la mise en place leurs projets.

Plus qu’un pamphlet, je pense que l’école a besoin de clés de compréhension pour avancer sur la voie 
du changement.

Christian Schandeler

SCHANDELER, Christian. L’école en panne de sens: L’enseignement secondaire en Belgique  franco-
phone. Essai , 2015  
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LMDP

Langue maternelle * Documents pédagogiques * Revue trimestrielle * Ressources pour l’enseignement 
du français au secondaire

Recherche - Échange - Formation - http://home.scarlet.be/lmdp  
Éditeur : jules.bradfer@scarlet.be 

JULIBEL

Le français d’aujourd’hui : Base de données créée à la rédaction de LMDP * A ce jour, plus de 7000 
fiches en consultation libre sur http://julibel.fltr.ucl.ac.be/index.php * Mode d’emploi : http ://home.
scarlet.be/lmdp/julibelmoded’emploi.html 

lmdp, breves de mars 2015-rectificatif !

Certains destinataires de notre courriel envoyé ce mardi matin n’ont pu ouvrir ces brèves de mars. 
Merci à celles et ceux qui nous l’ont fait remarquer ! 
Pour ouvrir, cliquez :
sur http ://home.scarlet.be/lmdp/breves1503.html 
ou sur  Mars 2015 
ou sur  ► 
Si le problème subsiste, merci de nous le signaler.

Bien à vous, Jules Bradfer


