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édito

Chers collègues,

a u moment où s'imprègne cette feuille de l'encre de ma plume, nous ne savons qui de 
Donald Trump ou Hillary Clinton sera le( la ) futur( e ) Président( e ) des Etats Unis. 
Cette campagne a été longue, passionnante pour certains, ennuyeuse pour d'autres. 

Quand on voit de quoi elle a été composée, qui de nous peut donner une priorité de chaque 
candidat dans les matières économiques, culturelles, sociales, d'éducation, et politique étran-
gère ? Le public a été victime, une fois de plus, d'intoxication médiatique, en partie orches-
trée par les candidats eux-mêmes. Les débats télévisés en ont été la preuve. Ce n'est pas la 
première fois que cela se passe, ni le premier pays et c'est très inquiétant pour nos démocra-
ties qui reposent sur des mandataires censés représenter la nation et penser pour le bien de 
tous et de chacun. C'est probablement sur ce dernier élément que les candidats peuvent sur-
fer avec plus ou moins de bonheur et de vérité dans leurs déclarations : comment concevoir 
le bien de tous et de chacun ?

En face de ces candidats qui perdent de leur crédibilité au fur et à mesure de la campagne 
résonne la réflexion de notre pape François qui invite dans son encyclique Laudato Si à 
remettre en question le système économique actuel : " Aujourd'hui, nous devons dire 'non' à 
une économie de l'exclusion et de la disparité sociale. Cette économie " tue " , atteste le pape 
François. Les logiques économiques et sociales doivent prendre en compte le respect des 
ressources de " notre maison commune " et les créatures les plus vulnérables.  

Toutes ces réflexions ne rejoignent-elles pas notre préoccupation ( confirmée par le 
décret " Missions " ) de faire de nos jeunes des citoyens responsables, qui ont confiance en 
eux, qui ont acquis des compétences à mettre au service de notre société, tout en garantissant 
l'égalité des chances pour chacun ? Il s'agit évidemment d'une invitation à s'interroger sur ce 
que notre école apporte à l'édifice de la démocratie, en revisitant tout ce que nous mettons en 
place dans nos écoles, l'esprit dans lequel nous vivons notre école, tant au niveau des élèves 
que des membres du personnel. Cela peut se vivre aussi au niveau des cours avec l'intégration 
des compétences en matière citoyenne et de philosophie : oserons-nous revisiter les pro-
grammes pour y intégrer avec conviction ces réflexions et permettre ainsi la croissance de 
citoyens, capables de prendre des responsabilités dans la société à tous les niveaux, y compris 
politiques.

Encore faut-il que nos responsables politiques nous donnent les moyens de la faire et nous 
aident à nous ( re )centrer sur nos missions prioritaires que sont l'éducation et l'apprentissage 
de nos élèves. Grâce à l'initiative des associations de directeurs du diocèse, les membres de 
nos PO se sont mobilisés pour une soirée de réflexion sur les enjeux présents et à venir qui 
concernent nos écoles bien entendu mais plus largement notre enseignement, libre, catho-
lique. Ils étaient 80 environ le 23 octobre dernier rassemblés autour d'une délégation de nos 
directeurs pour prendre conscience que plusieurs réformes, dont celle de Titres et Fonctions, 
laminent véritablement l'autonomie des établissements ( directeurs et PO ). A l'issue de cette 
rencontre, ils ont manifesté leur mécontentement tant à la Ministre Schyns qu'à Etienne 
Michel tout en leur recommandant la plus grande prudence pour les négociations qui s'en-
tament autour des travaux du Pacte pour un enseignement d'Excellence qui ne pourront se 
faire que si les engagements du passé sont respectés et font l'objet de mesures concrètes.
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Je vous invite à découvrir ce numéro de Propositions au sein du quel vous trouverez les interven-
tions des deux directeurs à la soirée du 23 octobre de même que le courrier envoyé à Madame 
la Ministre Schyns, mais aussi bien d'autres sujets qui n'ont d'autres objectifs que de nous faire 
réfléchir à un thème ou l'autre, à nous apporter des idées d'animations ou encore à nous intéresser 
à l'histoire de nos établissements scolaires.

L'encre sèche sur ma feuille, Donald Trum est annoncé prochain Président des Etats Unis. Aléa 
jacta est.

Bonne lecture à toutes et tous,

Philippe Englebert

La vie est belle !

La vie est beauté, admire-la
La vie est félicité, profites-en
La vie est un rêve, réalise-le
La vie est un défi, relève-le
La vie est un devoir, fais-le
La vie est un jeu, joue-le
La vie est précieuse, soigne-la bien
La vie est richesse, conserve-la
La vie est amour, jouis-en
La vie est un mystère, pénètre-le
La vie est une promesse, tiens-la
La vie est tristesse, dépasse-la
La vie est un hymne, chante-le
La vie est un combat, accepte-le
La vie est une tragédie, lutte avec elle
La vie est une aventure, ose-la
La vie est bonheur , mérite-le
La vie est la vie, défends-la

Mère Teresa
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D'ici et d'ailleurs

Ce premier trimestre a donné l'occasion à plusieurs d'entre 
vous d'organiser l'une ou l'autre fête pour plusieurs raisons :

Inauguration de locaux 

supplémentaires à l'Institut 

Saint-Joseph de Libramont

N ous manifestons toute notre sympathie à la Communauté éducative de l'IND Bertrix 
qui a perdu deux de ses professeurs et anciens professeurs dans deux accidents dra-
matiques, ainsi qu'aux équipes de direction de N-D Bonlieu et INDSE Bastogne qui 

doivent faire face à des comportements de professeurs inacceptables dans leurs écoles.

Nous pensons aussi tout particulièrement à nos collègues qui doivent ou ont dû prendre du repos, 
Anne-Françoise de Namur, Delphine de Florenville, Stéphane de Fosse-la-Ville, Delphine de 
Carlsbourg et d'autres encore.

Très prochainement, nous nous réjouirons de la naissance  dans le foyer de Malorie Jacques

C e samedi 12 novembre, l'Institut Saint-Joseph de Ciney a été victime d'un incendie. Pas de 
victime mais beaucoup de dégâts matériels qui empêcheront des élèves de l'enseignement 
fondamental et certains du secondaire de se rendre au cours ce lundi et les jours suivants. 

Nous sommes particulièrement solidaires avec la communauté éducative de l'Institut Saint-Joseph 
en pareil moment, d'autant plus que cet incendie pourrait être volontaire.

Tous nos encouragements pour faire face à l'adversité !



6

Bulletin périodique du SeDESS
Namur-Luxembourg
Novembre - Décembre 2016

D'ici et d'ailleurs

En novembre, c'est l'Espace Bien-être qui ouvrira ses portes à l'Institut Saint-Joseph  
de Jambes.

150ème
 anniversaire du Collège Notre-Dame de Belle-vue de Dinant avec présence 

de notre Evêque et de notre Ministre

Transformation 
d'une aile de 
l'école en salle de 
restaurant et de 
cuisine d'application à 
l'Institut Saint-André  
d'Auvelais 
( site du Voisin )
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Calendrier

Réunions générales Dates Lieu Heures

ADESC Na-Lux lundi 19 décembre Bonneville 10h00

ADINA
Jeudi 1 décembre

mardi 1 janvier 2017
Erpent 

IND Namur 14h00

ADILUX vendredi 2 décembre Virton 09h00

Séminaire ADINA-ADILUX
du lundi 30 janvier

au mercredi 1 février
2017

La Roche /

Bureau COZO Namur Jeudi 1 décembre IATA 17h00

AG du COZO Namur
mardi 6 décembre

Lundi 23 janvier 2017
Champion 17h00

AG du COZO Luxembourg vendredi 27 janvier Neufchâteau 14h00

Hommage aux directeurs pensionnés mercredi 30 novembre Maison diocésaine de Namur 14h00

Chambre luxembourgeoise du Codiec lundi 21 novembre Neufchâteau 17h00

Chambre namuroise du Codiec mercredi 23 novembre Namur 17h30 à 19h30
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Réunions spécifiques 
directeurs

Thèmes Dates Lieu Heures

Accueil des nouvelles directions 
SEGEC / mercredi 16 

novembre
Segec ( Bruxelles ) 09h00

Journée pastorale des directeurs / Lundi 28 
novembre

Beauraing  
Inscription journée des 

directions
09h00

Journée " PAP en actions "  
2013-2016 / 8 décembre Domaine de la Marlagne 08h30

https://codiecnalux-my.sharepoint.com/personal/laurence_fourrier_codiecnalux_be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?guestaccesstoken=Hy4oTBhMko2ynD3OzywxZgqTXxMPZoHBHG5gBl3%2bjy4%3d&docid=1_1e28893a4c140416494380fe61f753c34&wdFormId=%7B0839F6C7-6214-48BC-97F1-7DC10069CE0F%7D&action=formsubmit
https://codiecnalux-my.sharepoint.com/personal/laurence_fourrier_codiecnalux_be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?guestaccesstoken=Hy4oTBhMko2ynD3OzywxZgqTXxMPZoHBHG5gBl3%2bjy4%3d&docid=1_1e28893a4c140416494380fe61f753c34&wdFormId=%7B0839F6C7-6214-48BC-97F1-7DC10069CE0F%7D&action=formsubmit
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Réseaux enseignants 
et éducateurs

Dates Lieu Codes d'inscription

Réseau " Tuteurs " jeudi 10 novembre Bureau de l'enseignement Neufchâteau 16nam203a

Soutien enseignants 
du qualifiant sans titre 

pédagogique
mardi 15 novembre Bureau de l'enseignement Namur 16nam204a

Réseau " Coordinateurs des 
éducateurs " jeudi 17 novembre Bureau de l'enseignement Neufchâteau 16nam205a

Journée de rassemblement des 
éducateurs mardi 13 décembre La Marlagne à Wépion

Réseau " éducateur s " 
Pascale Crustin jeudi 19 Janvier Bureau de l'enseignement Namur 16nam202b

Réseau " Enseignants 
débutants " mardi 24 janvier Bureau de l'enseignement Neufchâteau 16nam206a

Réseau " Premier degré " mardi 7 février Institut Saint-Roch Marche-en-Famenne 16nam201b

Réseau " nouveaux 
enseignants " : Statut

mercredi 8 février
( pm ) Bureau de l'enseignement Neufchâteau 16nam038a

Réseau " nouveaux 
enseignants " : Statut

mercredi 15 février
( pm ) Bureau de l'enseignement Namur 16nam038b

Réseau " Coordinateurs des 
éducateurs " vendredi 17 février Bureau de l'enseignement Namur 16nam205b
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Réseaux enseignants 
et éducateurs

Dates Lieu Codes d'inscription

Réseau " Tuteurs " mardi 21 février Bureau de l'enseignement Namur 16nam203b

Réseau " Enseignants 
débutants " jeudi 9 mars Bureau de l'enseignement Namur 16nam206b

Réseau " Enseignants 
débutants " -analyse de la 
pratique professionnelle

mercredi 15 mars
( pm ) Bureau de l'enseignement Namur 16nam206d

Réseau " Enseignants 
débutants " -analyse de la 
pratique professionnelle

mercredi 22 mars 
( pm ) Bureau de l'enseignement Neufchâteau 16nam206c

Réseau " nouveaux 
enseignants " : rédaction C.V. et 

lettre de motivation
mercredi 19 avril

( pm ) Bureau de l'enseignement Namur 16nam040a

Réseau " Premier degré " jeudi 20 avril Bureau de l'enseignement Neufchâteau 16nam201c

Réseau " Enseignants 
débutants " - analyse de 

situations vécues en école
mercredi 3 mai

( pm ) Bureau de l'enseignement Neufchâteau 16nam206e

Réseau " Educateurs " jeudi 4 mai Bureau de l'enseignement Neufchâteau 16nam202c
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Réseaux enseignants 
et éducateurs

Dates Lieu Codes d'inscription

Réseau " Enseignants 
débutants " - analyse de 

situations vécues en école
mercredi 10 mai

( pm ) Bureau de l'enseignement Namur 16nam206f

Réseau " nouveaux 
enseignants " : rédaction C.V. et 

lettre de motivation
mercredi 19 avril

( pm ) Bureau de l'enseignement Namur 16nam040a
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Assemblée générale des P.O. du 27 octobre 2016

C omme indiqué dans l'édito de ce 
numéro de Propositions, 80 représen-
tants des PO du diocèse se sont réunis 

le 23 octobre dernier à Marche-en-Famenne. 
A l'initiative des associations des directeurs 
du diocèse, ils ont été sensibilisés au recul 
continu des marges d'actions qui sont laissées 
aux P.O. et directions d'écoles, notamment en 
matière pédagogique. Lentement mais sûre-
ment, la succession des réformes diminue l'au-
tonomie des chefs d'établissement alors que 
toutes les études ( Pacte 
pour un enseignement  
d'Excellence y compris ) 
disent combien un ensei-
gnement de qualité dépend 
du leadership pédagogqiue 
des directions d'écoles.

Après deux prises de 
parole de la part de Claude 
Tourneur, représentant 
du Col lège de d irec-
teurs du fondamental 
Namur-Luxembourg et 
de Stéphane de Brabant 
pour les directeurs du secondaire Namur-
Luxembourg, dont vous trouverez les textes 
des interventions ci-dessous, les PO ont sou-
haité adresser un message fort à la Ministre 
MM Schyns et à E. Michel, directeur du Segec. 
Suite à un série de constats, ils ont recom-
mandé, voire exiger que les futures réformes 
tiennent compte du facteur temps, amplifient 
l'autonomie des chefs d'établissements et ne se 
mettent en oeuvre que si les engagements du 
passé sont respectés et suivis d'effets concrets. 
De plus, il souhaitent que les réformes fassent 
l'objet d'une évaluation avant toute réforme de 
la réforme. Vous trouverez les lettres adres-
sées à la Ministre et à E. Michel.

Bonne lecture,

Philippe Englebert

Présentation de C. Tourneur :

Directeur depuis 28 ans de l’école Saint-
Laurent de Sombreffe ( avec une implanta-
tion à Mazy ). Ecole située dans l’entité de 

Gembloux dont je suis le représentant au 
niveau du collège des directeurs. Je suis éga-
lement Président du collège des directeurs 
Luxembourg-Namur ( COLUNA ) et c’est à ce 
titre que je suis devant vous ce soir pour être 
le porte-parole de mes collègues directrices et 
directeurs.

La gestion de la réforme des titres et fonctions 
a généré moins de problèmes dans le fonda-
mental que dans le secondaire vu le nombre 
plus réduit de fonctions présentes au niveau du 
fondamental ORDINAIRE. Il ne faut cepen-
dant pas oublier nos collègues du fondamental 
spécialisé qui eux ont eu quelques difficultés 
supplémentaires avec cette mise à jour.

Si cet épisode " titres et fonctions " n’a pas été " la 
goutte qui fait déborder le vase " au niveau du 
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Assemblée générale des P.O. du 27 octobre 2016

fondamental, il faut néanmoins admettre que 
la situation des directions primaires et mater-
nelles n’est pas des plus réjouissante et je pense 

que la plupart 
d’entre vous, 
Présidents ou 
membres de 
PO sont au 
courant des 
difficultés ren-

contrées par vos directrices et 
directeurs.

J’ai donc été chargé, par mes 
collègues du diocèse, de faire 
état devant vous de ces diffi-
cultés grandissantes face à la 
multitude de tâches à assurer au quotidien.

Loin de moi l’idée de transformer cette assem-
blée en mur des lamentations et encore moins 
de vous assommer d’une longue liste de reven-
dications ou de récriminations.

Je vais essayer de vous brosser, de manière très 
brève, un cadastre le plus fidèle possible de ce 
que vivent les directions du fondamental.

Je ne pourrai bien sûr pas aborder tous les 
points qui posent problème, je vais donc me 
limiter à quatre axes importants qui rejoignent 
les trois dimensions du projet éducatif de 
notre réseau à savoir : 

1. Le bien des enfants
2. La qualité du travail des enseignants
3. La mission première des directrices et 
directeurs

Premier axe : L’aide administrative

Depuis de nombreuses années, les diffé-
rents gouvernements nous promettent une 

aide ( depuis que je suis en fonction, on en 
parle ! ! ! ). Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Si nos collègues du Luxembourg ont une aide 
substantielle via adminell, il n’en est rien pour 
la zone de Namur puisque le conseil de zone 
n’a pas accepté d’utiliser les 10% des 10% 
pour une aide aux directions du fondamental.
Les écoles de plus de 180 élèves reçoivent 
donc la somme de 22,50€/élève pour l’aide 
administrative. Une école de 400 élèves reçoit 

9000 €, à peine de 
quoi financer un 
emploi PTP. 
A titre de com-
paraison, et sans 
vouloir fust iger 
nos collègues du 
secondaire qui, 
chaque fois qu’ils 
en ont l’occasion, 

aident l’enseignement fondamental ( 10% des 
10% ), une école secondaire de la même taille 
aurait droit à un secrétaire de direction, un 
économe et 4 éducateurs ! 
Et c’est sans tenir compte que dans la plu-
part des entités, ces maigres moyens ont été 
mutualisés pour permettre aux écoles de 
moins de 180 élèves de bénéficier d'une aide. 
La solidarité a donc raboté encore un peu la 
subvention. Notre école de 400 élèves reçoit 
un " petit 7500 € " .
Difficile d’effectuer un quelconque engage-
ment de personnel avec cette somme ! ( du
moins du personnel qualifié ).
Nous sommes donc toujours dans " l’ère du 
bricolage " , en fonction des différentes réa-
lités locales, nous retrouvons des PTP, des 
ALE, des bénévoles sous contrat de volonta-
riat… càd des personnes peu ou pas formées, 
qui ne peuvent rester en fonction que peu de 
temps du fait de leur contrat précaire. Ces 
personnes ne peuvent assumer que des tâches 
basiques ( quand elles sont présentes puisque 
les moyens ne permettent que des prestations 
à temps partiel ), qui ne soulagent pas les 
directions de l’énorme charge administrative 
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qui les empêche de remplir leur rôle de lea-
dership pédagogique.

Deuxième axe : Le problème des 
directions avec classe 

Notre diocèse a la particularité de compter un 
nombre important de directions avec classe. 
( 43 % de nos écoles comptent moins de 180 
élèves et ont donc une direction avec classe ).
Cela va de la petite école où la direction doit 
prester 18 périodes en classe à l’école un peu 
plus importante où la direction doit prester 
6 périodes en classe en passant par le stade 
intermédiaire du mi-temps en classe. Tout cela 
avec les mêmes contraintes administratives. Il 
est évident qu’une direction ayant 18 périodes 
de classe doit se fixer des priorités qui sont 
guidées plus par le travail avec ses élèves que 
par les circulaires ministérielles !

Ayant fonctionné 11 ans comme directeur 
avec classe, je sais de quoi je parle ! Je com-
prends les difficultés de ces collègues qui sont 
tiraillés entre la tenue de leur classe, le bien-
être de leurs élèves et le fonctionnement de 
leur école. Un petit exemple concret : de nom-
breuses réunions se déroulent le soir ( la jour-
née, ce n’est pas possible, on est en classe ). 
Quand la réunion est finie, le directeur avec 
classe doit encore préparer sa journée du len-
demain avec tout ce que cela comporte ( pré-
parations, corrections… ) car les élèves, eux, 
le lendemain, ils vous attendent…

Ces écoles se fragilisent. La plupart des plus 
petites écoles sont en perte d’élèves. Les 
écoles de moins de 51 élèves ont perdu plus 
de 24 % de leur population en 5 ans alors que 
les écoles de plus de 180 élèves voyaient leur 
population augmenter dans le même laps de 
temps ! Un parallèle peut être également fait 
avec les écoles aux indices socio-économiques 
plus faibles qui elles aussi se fragilisent et 
perdent de leur population.

Troisième axe : La gestion de 
l’entité

L’entité prend de plus en plus d’importance 
au niveau de la gestion administrative. Si elle 
est reconnue par la plupart comme un lieu 
privilégié pour mettre en place la solidari-
té, l’entraide, la mutualisation des moyens et 
des compétences, si elle évite l’isolement des 
directions, elle fait apparaître très rapidement 
ses limites : 

• Elle nous a été imposée ( même si c’était 
il y a longtemps ) sans préparation. Il a 
fallu surmonter les réticences des PO et 
des directions habitués à fonctionner de 
manière individualiste.

• Elle ne peut bien fonctionner qu’en 
comptant sur le " bon-vouloir " des PO et 
direct ions.

• Elle ne dispose d’AUCUN moyen de 
fonctionnement si ce n’est le bénévolat du 
président d’entité et du directeur repré-
sentant de ses pairs.

• Elle n’a pas de statut juridique.

Quatrième axe : L’accueil des 
enfants dans nos écoles
Je ne vous apprendrai rien en vous disant que 
l’accueil des enfants est souvent le " cauche-
mar " de vos directions. Si, à certains endroits, 
on peut observer quelques balbutiements dans 
l’organisation d’un accueil extra-scolaire ( en 
collaboration avec les administrations com-
munales ), c’est loin d’être généralisé et surtout 
efficace !

1° Les garderies et le temps de 
midi
Bien souvent, on retombe dans la pratique du 
bricolage déjà énoncée avant et chacun essaie 
de s’en sortir en fonction de ses moyens et de 
sa situation. La plupart du temps, on emploie 
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des personnes de l’ALE avec toutes les diffi-
cultés d’organisation que cela engendre :

• Peu ou pas de formation

• Aucune stabilité dans le temps ( le Forem 
les incitant à chercher un autre emploi )

• Le peu de candidats disponibles ou accep-
tant les conditions de travail ( horaires 
coupés )

• Une limite de 70 heures par mois

• Des personnes qui ne sont parfois pas 
pré-disposées pour ce genre de travail ( ce 
qui provoque des difficultés de gestion de 
groupes, de conflits… )

Les moyens alloués aux PO pour la surveil-
lance du temps de midi sont dérisoires : 5,90 € 
brut par heure par tranche de 100 élèves !

Comment voulez-vous trouver des gens com-
pétents dans de telles conditions ?

La gestion de ce système n’est pas des plus 
simples. Les ALE ne sont pas stables, certains 
sont souvent absents. A titre d’exemple, j’ai 
déjà dû assurer la garderie du matin ( 6H30 ) 
deux fois cette année scolaire car il n’y avait 
personne de disponible. Ma présidente de PO 
a également assuré la garderie plusieurs fois. 
Est-ce normal ?

Pourquoi nos enfants du fondamental n’ont-
ils pas droit à un encadrement de qualité ? La 
société a évolué en laissant l’école sur le bord 
du chemin. Quand j’étais à l’école primaire, 
tous les enfants rentraient chez eux le midi, 
l’instituteur aussi.

Aujourd’hui, rares sont les enfants qui rentrent 
le midi ( à part quelques petits de la classe d’ac-
cueil ). On doit donc assumer cet encadrement 
sans moyens complémentaires par rapport à 
l’époque où j’étais à l’école primaire !

2° Les puéricultrices – l’accueil 
des plus jeunes

L’accueil de nos plus jeunes devrait être gran-
dement amélioré.

Pour eux, c’est le premier contact avec l’école. 
Ils viennent :

• Soit de la maison ( maman ou grands-pa-
rents )

• Soit de chez une gardienne ( quelques 
enfants )

• Soit de la crèche ( une puéricultrice pour 
quelques enfants )

Ils se retrouvent du jour au lendemain dans 
une classe de 20/25 élèves ( ou souvent plus ) 
avec UNE enseignante qui doit tout assurer 
( les apprentissages mais aussi l’éducation ) !

De plus en plus d’enfants arrivent à l’école 
alors qu’ils ne sont pas propres, qu’ils ne sont 
pas éduqués parce que les parents n’ont plus 
le temps.

Mais notre école n’est pas une garderie, elle 
doit assurer des apprentissages.
Dans quelles conditions !
Une puéricultrice est absolument nécessaire 
dans chaque implantation maternelle.

Et qu’en est-il des normes 
d’encadrement ?
Les différents paliers à atteindre à des dates 
bien déterminées sont mal adaptés. Un élève 
manque au comptage et c’est deux mois d’at-
tente pour pouvoir ouvrir un mi-temps sup-
plémentaire et soulager toute l’équipe pour le 
bien des enfants !
A quand la possibilité d’adapter l’encadrement 
dès que le nombre est atteint ?

Et qu’en est-il des subventions ?

Par le passé, l’école maternelle était subven-
tionnée sur base de la fréquentation moyenne. 
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Chaque fin de mois, l’institutrice calculait la 
moyenne des fréquentations de sa classe ( en 
tenant donc compte des absences ) et les sub-
sides étaient versés en fonction de ce calcul.

Lors des accords de la St Boniface et autres… 
ceux qui ont établi les prévisions budgétaires 
n’ont pas tenu compte de cela ( FM ) et se sont 
retrouvés devant des difficultés pour boucler 
le budget. On a donc décidé de ne verser 
qu’une partie des subventions en maternelle. 
On ne reçoit pour l’instant que 88,6% de ce à 
quoi on a droit ! Mais ce n’est pas grave, ce ne 
sont que des enfants de maternelles ! ! !

Ajoutons à tout cela les difficultés à trouver 
des intérimaires ( en primaire ), de remplacer 
les enseignants en formation, la complexité de 
certains dossiers et les échéances qui sont de 
plus en plus courtes pour répondre à toutes 
ces exigences administratives et vous com-
prendrez que la vie des directions n’est pas 
rose tous les jours !

Comme nous sommes de bons petits soldats, 
parce que de notre travail dépendent toute une 
série de choses dont le bien-être des enfants, 
le salaire de nos enseignants, le bon fonction-
nement de l’école, nous faisons en sorte que 
tout soit fait correctement et dans les temps 
malgré les difficultés et le manque flagrant de 
moyens !

Et derrière une façade que l’on essaie de 
rendre la plus jolie possible, il y a d’énormes 
difficultés, des souffrances, des abandons…

58 changements de directions sur 5 ans.

19 abandons ( parfois après peu de temps ) ! 
Sans vouloir rappeler un épisode douloureux, 
lors des mouvements de grèves en 90, il y avait 
un slogan qui me semblait à l’époque bien 
adapté :

 " Petits enfants = Petits moyens " 

26 ans après, qu’est-ce qui a changé ?

Merci de votre écoute.
Claude Tourneur
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1. Introduction :

La qualité d’un enseignement approprié à 
chaque élève est depuis toujours l’objectif de 
toutes les écoles du réseau libre.

Pendant longtemps, notre réseau libre a eu la 
possibilité d’organiser ses écoles, d’engager 
et de composer ses équipes d’enseignants en 
fonction d’un projet éducatif et pédagogique 
spécifique ( pour rappel, approximativement 
60 % des élèves sont formés dans le réseau 
libre subventionné ).

Or, ces dernières années, cette autonomie a 
été bridée par la mise en place d’une succes-
sion de décrets et réformes dont la presse s’est 
d’ailleurs souvent fait écho ( exemple : décret 
inscriptions ).

Ces trop nombreuses réformes ont d’une part, 
déstabilisé sans cesse les équipes enseignantes 
mais ont aussi drastiquement limité les marges 
de manœuvre des directions.

La dernière réforme " Titres et Fonctions " , 
dont le souci initial était d’une part de valo-
riser les titres requis et d’autre part de sim-
plifier la législation, met aujourd’hui en péril 
l’essence-même de nos écoles.

On nous avait dit au SEGEC que l’année 
2016-2017 serait une année de transition !

Cette réforme des T&F attendue depuis si 
longtemps devait régler de nombreux pro-
blèmes.

Force est de constater aujourd’hui une réforme 
ratée car on n’a pas anticipé les nombreux 
effets pervers et collatéraux.

Avec la meilleure volonté qui soit, n’importe 
quel directeur d’école secondaire peut consta-

ter que les contraintes imposées aujourd’hui 
sont bien plus importantes que les avantages 
envisageables pour demain. C’est justement 
pour demain que nous avons peur et c’est la 
raison pour laquelle nous avons souhaité cette 
rencontre.

2. Les difficultés liées à la RTF 
et les conséquences :

a )   Démultiplication des emplois à temps par-
tiel pour les enseignants dans les écoles.

Or, dans les travaux préparatoires au Pacte 
d’excellence, il est dit :

• Qu’il faut encourager le travail collaboratif,

•  Qu’il faut pousser l’enseignant à prendre sa 
part de la responsabilité collective de l’insti-
tution,

•  Qu’il faut amener le professeur à s’engager 
dans la vie sociale et culturelle de son école.

De plus, dans l’invitation de la FESEC du 
8/12/2016 sur les actions prioritaires, un des 
axes concerne " le recrutement et la bonne 
intégration des professeurs… et le développe-
ment du sentiment d’appartenance… " .

Le paradoxe à souligner ici est que cette RTF 
brise la dynamique d’investissement et d’enga-
gement que l’on retrouvait traditionnellement 
dans nos écoles. L’enseignant risque de deve-
nir un prestataire d’heures.

b )  Dysfonctionnement d’une disposit ion 
administrative : PRIMOWEB : banque 
de données de CV destinée à trouver en 
priorité les professeurs ayant le titre requis 
pour exercer une fonction. 

Présentation de 
Stéphane de Brabant
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Ce dispositif ne fonctionne pas, est d’une 
extrême lenteur et est plein d’inexactitudes 
des données rentrées par les candidats. Plus 
fondamentalement, util iser PRIMOWEB, 
c’est effectuer un acte  technique qui déshu-
manise le recrutement et par voie de consé-
quence l’engagement.

Or, le moment de l’engagement est le moment 
par excellence crucial car c’est à cette occasion 
que l’on explique la spécificité du projet d’éta-
blissement, la philosophie d’une école, d’une 
culture d’école.

On assiste donc ici clairement à une perte de 
notre autonomie de fonctionnement et de la 
qualité de notre recrutement. 

Cette perte insidieuse mais récurrente de l’au-
tonomie des établissements ( sur le modèle 
de l’enseignement officiel ! ! ! ) et la standardi-
sation du système asphyxient lentement mais 
sûrement la créativité de nos écoles et le dyna-
misme des équipes de direction et d’ensei-
gnants.

L’étude réalisée par Mc Kinsey en FWBxl a 
récemment confirmé que l’autonomie des 
chefs d’établissement et des professeurs est 
un critère essentiel pour garantir une qualité 
d’enseignement.

Nous voulons dès lors attirer l’attention sur la 
mise en danger de l’enseignement dit " libre " .

Cette RTF peut d’ailleurs apparaître comme 
une grande victoire de la CSC Enseignement. 
Sur le site officiel de cette centrale syn-
dicale, on peut en effet lire que " la CSC 
Enseignement constate que les difficultés 
croissent avec le niveau d’autonomie dont dis-
posent les directions et les PO. Au moment où 
le gouvernement imagine, via les travaux liés 
au Pacte pour un enseignement d’excellence, 
un nouveau modèle de gouvernance basé 
sur l’autonomie et la responsabilité, la CSC 
Enseignement tient à dénoncer les effets géné-

rés par un excès d’autonomie qui complexifie 
tout changement structurel important… " 

Deux logiques, deux idéologies s’affrontent.

c ) Cours non-donnés : 

cf. sondage ADIHAINAUT : 162 écoles… 
2035 heures non-données au 1er octobre

d )  Epuisement des secrétariats de direction :

 •  Basculement de dizaines de milliers de 
dossiers dans le nouveau régime règle-
mentaire

 • S12 et signature des MDP

e )  Traitements non correctement versés  
( avance des PO, cela dépend de l’agent en 
charge du dossier… )

3. Evolution de cette réforme 
des titres et fonctions :

Les directions estiment que cette réforme est 
irréversible. " …elle a été négociée dans un 
cadre et ne pourra être assouplie et amendée 
que dans ce cadre… " ( Ministre SCHYNS – 
03/10/16 – réponse à l’ADIBRA ).

Aujourd’hui, des propositions d’assouplisse-
ments sont émises dans l’application de cette 
réforme. Il faut souligner que ceux-ci, s’ils 
sont accordés via un nouveau décret, vont 
dans le bon sens. Ce sont par contre des amé-
nagements de dernière minute, de soudaines 
mesures qui donnent l’impression d’une ges-
tion peu sérieuse de l’enseignement. Les direc-
tions dénoncent un bricolage institutionnel.
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4. Aspect politique :
Aujourd’hui, des sentiments tels que l’exaspé-
ration, le mécontentement et la démotivation 
sont évidents chez les directions.

Sans vouloir stigmatiser qui que ce soit, nous 
voulons comprendre comment on en est arri-
vé là. Comprendre comment les conséquences 
sur nos écoles et l’enseignement libre n’ont pas 
été anticipées, mesurées ?

Nous savons que le SEGEC, mandaté par 
les PO, n’est pas seul autour de la table des 
négociations, qu’il s’est opposé au principe de 
la priorisation des titres requis sur les titres 
suffisants, que les discussions ont été vives sur 
d’autres notions.

Le SEGEC s’est abstenu lorsqu’il s’est agi de 
remettre un avis sur le texte global par ailleurs 
défendu par les organisations syndicales et le 
gouvernement. Il y a aussi eu peu de débats à 
la base ( ADis, PO – Codiec… ).

Aujourd’hui aussi, se pose quand-même la 
question de la gouvernance.

Si la confiance est quelque peu ébranlée, les 
directions reconnaissent l’indispensable sou-
tien du SEGEC dans leur quotidien ( collabo-
ration, partenariat ).

Ce qui fait peur aujourd’hui, ce sont les 
réformes qu’on nous annonce… " d’autres 
réformes pointent à l’horizon… " - BI Juin 
2016.

Ne doit-on pas avoir une attitude plus ferme 
et déterminée à l’avenir ?

5. Le Pacte d’Excellence :
Car en effet, aujourd’hui, si nous sommes 
grandement inquiets des effets visibles et 
objectifs de cette réforme sur la qualité et 
l’avenir de l’enseignement " l ibre " , nous 
sommes encore davantage inquiets du futur 

pacte d’excellence. En effet, celui-ci contient 
de très nombreuses réformes qui, si elles se 
concrétisent, seront difficilement suppor-
tables par le système actuel ( tronc commun, 
plan pilotage ).

Petite parenthèse plan pilotage :

•  Efficacité ( taux de réussite, taux de 
décrochage… )

•  Efficience ( mutualisation des ressources )
•  Equité ( gratuité, origine socio-économique 

des élèves… )

Dispositif qui pourrait se traduire par un sur-
croit de contraintes bureaucratiques.

Notre demande :

a. Nous donner le temps d’intégrer les 
réformes précédentes :

• RTF
• Réforme grille du qualifiant…
•   D’autres réformes ( SIEL, évaluat ions 

externes, inscript ions, CPU… )

b.  Nous donner des garanties sur les pro-
messes faites :

• Conseiller en prévention ( 2009 )
• Aide au fondamental…

c.  Nous donner des garanties pour pouvoir 
mettre en œuvre ce pacte d’excellence  
( // Etienne Michel )

• Formation initiale ( coût… )
• Formation continuées ( 3 jours… )
•   Charge de travail ( temps de travail, temps 

de prestation )
• Statut
• Évaluation des MDP

On ne peut nous fixer des objectifs sans nous 
en donner les moyens.
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Il faut donc être ferme et déterminé sur cette 
position. " NON au pacte d’excellence si les 
préalables ne sont pas garantis au risque de 
mettre en danger les structures fondamentales 
de l’enseignement libre et de démotiver les 
principaux acteurs de l’Ecole. " 

6. Conclusion :
L’école a dû s’adapter à de très ( trop ! ) nom-
breuses réformes. Aucune d’entre elles n’a 
réellement amélioré la qualité de l’enseigne-
ment en FWBxl. Il s’agit de voir les chiffres 
de l’échec et du décrochage scolaire pour s’en 
convaincre. 48 % des élèves à l’âge de 15 ans 
ont un an de retard.

Vu le contexte, les enjeux d’aujourd’hui sont 
clairs :

a.  Quel est l’avenir de l’enseignement " libre " ? 
( cf. Philippe COURARD… )

b.  Que sera demain le métier d’un directeur 
de l’enseignement " libre " ?… Allons-nous 
devenir des préfets d’athénée ?

c.  Comment permettre aux enseignants de 
continuer à s’engager pleinement dans leur 
école et donc de pérenniser la qualité d’en-
seignement propre à notre réseau ?

Stéphane de Brabant
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B ienvenue au cœur de l’automne dans nos jardins. Les feuilles craquent sous nos pieds et 
les cailloux crissent de gelée matinale. La nature nous offre ce tableau de teintes dorées 
et ouvre le chemin vers l’année 2017. Nous ne voulions pas quitter 2016 sans mettre 

à l’honneur cette année jubilaire de la miséricorde. L’étymologie du mot " miséricorde " est très 
riche : " Qui a le cœur sensible au malheur " , mais dans le langage courant, ce mot peut paraitre 
désuet et être uniquement associé au pardon. C’est pour cela que nous exploiterons plutôt le 
mot " bienveillance " dans ce nouveau numéro de nos jardins d’Oxylierre. Nous vous souhaitons 
une promenade comblée d’attentions, de petits gestes, de petits riens, de grand pardon, d’empa-
thie. Comme des marrons par brassée, nous espérons que vos poches seront gonflées d’idées et 
d’images. 

Isabelle, Alain, Christian et Laurence.

BILLET SPIRITUEL

Changez de lunettes !

Au regard inquisiteur des pharisiens le Christ ne cesse d’opposer un regard riche de bienveil-
lance, de " sympathie a priori " ( 1 ). Il décolle les étiquettes, entre autres celle de personne infré-
quentable ou irrécupérable. Avec la force d’un rayon laser qui pénètre au plus intime de l’être 
humain, il met à nu en chacun " la part de cristal " ( 2 ), c’est-à-dire le meilleur de lui-même 
( " plus est en toi ! " ), les trésors enfouis en lui. En leur ouvrant la porte d’un avenir toujours 
possible, il remet debout un Zachée, une Samaritaine, une femme dite adultère. Il " re-sus-
cite " la foi en eux-mêmes ; ils vivent une nouvelle naissance car, pour reprendre les termes 
de Christian Bobin, " être vivant, c’est être vu et entrer dans la lumière d’un regard aimant " .                                                                                                                          
Préservé de toute forme de myopie spirituelle, le Christ n’a pas besoin de lunettes. S’il en portait, 
iI ne choisirait pas les lunettes noires des jugements a priori négatifs. Sans adopter pour autant 
les lunettes roses du " tout va très bien, madame la marquise " , il préférerait des lunettes vertes 
aux couleurs de l’espérance. L’éducation est-elle possible sans un regard bienveillant qui seul peut 
rallumer chez les plus fragilisés la fragile flamme de l’espérance ? Puisqu’on ne voit bien qu’avec le 
cœur, pourquoi ne pas demander au Christ de greffer sur nos yeux ses propres yeux et sur notre 
cœur son propre cœur, un cœur inusable, un cœur d’une jeunesse sans cesse renouvelée ?

( 1 )Une " attitude de base " des " Jeunes Témoins " ( section du M.E.J. ).                                  
( 2 )Expression de Guy Gilbert.
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coin lecture :  
 " coup de cœur " 

Piero Ferrucci, " L’art de la 
gentillesse " 

( Éditions Robert Laffont, 2007 ; réédité dans 
la collection Pocket, 2009 )

Il y a quelques années, les mots " gen-
til " et " gentillesse " risquaient de faire sourire, 
ils avaient une tonalité quelque peu mièvre. 
Mais, heureusement, ils ont retrouvé leurs 
lettres de noblesse à un point tel que le 13 
novembre est devenu la journée mondiale de 
la gentillesse, qui est l’occasion d’exercer sa 
bienveillance en répandant autour de soi un 
esprit positif.

 " Halte à l’individualisme ambiant " proclame 
le philosophe et psychothérapeute Piero 
Ferrucci. En un temps où un surcroît de cha-
leur humaine serait le bienvenu, il invite à 
cultiver l’art de la gentillesse et à en faire un 
art de vivre. 

Elle permet de mieux communiquer et de 
créer plus facilement des liens. Loin d’être un 
luxe, elle est une nécessité ; elle est une des 
clés du bonheur, le nôtre et celui d’autrui ( on 
est loin de " l’enfer, c’est les autres " de Jean-
Paul Sartre ). L’auteur voit en elle une source 
énergétique, appelée ( au même titre que le 
pétrole, l’énergie nucléaire ou solaire ) à jouer 
un rôle important face aux grands problèmes 
du monde.

Je comparerais la gentillesse à un immense 
bouquet dont les 17 fleurs font l’objet d’un 
chapitre, entre autres l’empathie, la chaleur, 
l’attention, la générosité, le respect, la servia-
bilité, le pardon.

Cet ouvrage tonique est préfacé par le Dalaï 
Lama qui n’hésite pas à affirmer que sa reli-
gion, c’est la gentillesse.
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Nous vous proposons d’approcher le thème de la miséricorde avec les 
plus grands, de la bienveillance avec les plus petits.

Objet : Créer une affiche publicitaire par groupe, ou individuellement. L’affiche sera composée 
des ingrédients classiques d’une publicité, c’est pourquoi, nous vous proposons un plan avec les 
principales composantes de l’affiche.

Cette animation permettra aux élèves de mieux découvrir le concept de la miséricorde ou de la 
bienveillance et d’en chercher les bienfaits.

Le travail des élèves pourra par la suite être présenté au groupe et une discussion peut évidem-
ment s’en suivre. 

Rappel : Les composantes de la publicité

Annonceur : en rapport avec notre thème : la miséricorde, la bienveillance.

Une phrase d’accroche. Destinée à attirer l’attention !

Texte publicitaire,  

3 lignes et contenant  

des arguments.

Slogan, en rapport avec la marque, 
peut rimer. Court, qu’on retient. 

Une image, 
un dessin

LOGO
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Humour… 

Quelques pensées glanées

La politesse ne vaut qu'autan qu'elle est doublée de bienveillance

A. Gendron

La bienveillance mène à la sympathie et la sympathie à l’amour.
Alfred de Musset

La qualité fondamentale d’un chef  est la bienveillance.  

Confucius

Plus on est convaincu et fort, plus il faut être bienveillant envers les hésitants  et les faibles. La bienveillance est une des grandes qualités du génie.

Ingres

La bienveillance pour les autres attire leur affection ;  

la sévérité pour soi commande l’estime.

La Rochefoucauld

La non-violence, sous sa forme active, consiste en une 
bienveillance envers tout ce qui existe. 

 C’est l’amour pur.                                                                                                     
Gandhi
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Jamais la haine ne cesse par la haine ; c’est la bienveillance qui réconcilie.
Bouddha

Un mot prononcé avec bienveillance engendre la confiance,                                                                                     Une pensée exprimée avec bienveillance engendre la profondeur,                                                               Un bienfait accordé avec bienveillance engendre l’amour.
Lao Tseu

La tranquillité de deux mondes repose sur ces deux mots : 

bienveillance envers les amis, tolérance à l’égard des ennemis.
Proverbe persan

La charité est la bienveillance universelle et la bienveillance est 

l’habitude d’aimer ou d’estimer.
Leibniz

Le seul refuge contre la haine ou le dédain est la bienveillance charitable.
Henri-Frédéric Amiel

La bienveillance est, par excellence, la vertu d’un ami. Seul, il connaît notre 
véritable personnalité et nous aide à la conquérir.

Francesco Alberoni

La modeste et douce bienveillance est une vertu qui donne plus d’amis que la 

richesse et plus de crédit que le pouvoir
Comtesse de Ségur

La bienveillance est le nectar de l’âme qui vibre d’amour.
Shimshaï Ben Elqanah

La bienveillance est une petite lumière intérieure qui 

irradie et demeure toujours allumée dans l’obscurité.

Catherine Rambert

Ne nous lassons pas de jeter sur notre route des semences de bienveillance 
et de sympathie. Sans doute, il en périra beaucoup mais s’il en est une seule 

qui lève, elle embaumera notre route et réjouira nos yeux.                                                                                                    
Sophie Swetchine

Qu’est-ce donc qu’un bienfait ? C’est une action toute de bienveillance, trouvant son plaisir dans 
celui qu’elle procure, essentiellement volontaire et spontanée. Ainsi, ce n’est pas l’action même 

ou le don qu’il faut considérer, mais l’intention : car le bienfait ne consiste pas dans la chose faite 
ou donnée, il est tout entier dans la disposition d’esprit de celui qui la donne ou la fait.                                                                                             

Sénèque
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On ne vit réellement que quand on jouit de la bienveillance des autres.
Goethe

Un service est un acte de bienveillance qui, parmi les honnêtes gens, donne de la joie à celui qui le 
reçoit et à celui qui l’exerce.

Mirabeau

La bienveillance consiste à prendre soin, c’est une attitude active, c’est un état à construire, une 

démarche vis-à-vis de soi, de la vie, des autres. C’est la clé, l’ingrédient du vivre ensemble.  

La bienveillance, ce n’est pas une idée, c’est une pratique qui commence par un démantèlement de 

nos habitudes, de nos automatismes, de nos programmations.
T. d’ Ansembourg

Se nourrir de textes

La bienveillance, condition de 
toute éducation véritable

S’il est vrai qu’entrer dans la bienveillance 
n’est rien d’autre que déployer en nous notre 
humanité, il devient essentiel de réfléchir à 
la manière dont nous pouvons la former, la 
faire croître, l’éduquer. Cela suppose d’abord 
qu’elle est sans doute la vertu première de 
l’éducateur qui ne peut accompagner la vie 
en croissance, fragile et vulnérable, qu’autant 
qu’il sait s’incliner vers l’élève pour l’appeler, 
de l’intérieur de lui-même, à un surcroît de vie 
et de confiance. Don Bosco, saint patron des 
éducateurs, nomme amorevolezza cette bonté 
affectueuse qui est la condition de toute édu-
cation véritable. ( … ) Mais la bienveillance, 
âme de l’éducation, est aussi et surtout le but 
de l’éducation, qui élève quand elle ouvre vers 
les autres en révélant que notre bien n’est réel 
que s’il se partage et se communique. ( … )

C’est en pratiquant la bienveillance qu’on 
découvre à la fois la joie qu’elle procure 
et les obstacles qu’on rencontre en soi. 

Progressivement, à condition d’en faire un 
objectif conscient de la formation, en donnant 
à l’enfant l’occasion de vivre de petits actes de 
bonté, des expériences de vie en commun, la 
bienveillance n’est plus un vague sentiment 
susceptible de toutes les ambiguïtés mais une 
disposition ferme à agir qui prend conscience 
d’elle-même. Il est en effet possible de nour-
rir le dynamisme de la bienveillance en cha-
cun : en apprenant à nommer et à connaître 
ses émotions, en osant la collaboration et la 
communication, l’enfant découvre le potentiel 
de l’entraide et le sentiment d’appartenir à une 
communauté plus large que lui. ( … )

Et si l’on osait davantage l’éducation par la 
bienveillance ? Elle est la grande éducatrice 
qui nous conduit au-delà de nos clôtures, dans 
le courant de la vie. Elle nous fait découvrir un 
monde plus large que nos intérêts en faisant 
de chacun de nous non des concurrents, des 
étrangers ou des ennemis, mais des prochains, 
responsables les uns des autres, mieux… des 
frères !

Jean Caron, " Une vertu qui éduque et s’éduque " , Christus, 
n° 249, janvier 2016, pp.30-31
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LA BIENVEILLANCE, MODE D’EMPLOI

La bienveillance, c’est…                                 
                                 

                                 
                                 

       

     De savoir s’émerveiller comme un enfant                                           
                                             

                                     

De rire de bon cœur en agréable compagnie                                         
                                         

                               

De savoir dire " je t’aime "                                 
                                 

                                 
                                 

     

       De s’autoriser des moments de tendresse 

D’avoir assez de grandeur d’âme pour pardonner 

De regarder un bon film et de laisser libre cours à ses sentiments                                                
                 

De regarder ce qui a été accompli et non ce qu’il me reste à faire 

D’être maître de soi et non des autres                                 
                                    

                                    
            

De posséder l’humour nécessaire pour surmonter les difficultés de la vie 

De reconnaître que le négatif existe mais de décider de ne pas lui ouvrir la porte  

De ne pas se prendre au sérieux                                     
                                     

                                     
                           

De donner un sens à sa vie.
( Auteur inconnu )

Simple comme bonjour

S ur le pas de la porte ouverte, ou par 
rencontre dans la rue, la conver-
sation – toujours – s'engage avec 

ce premier mot ou quelque autre sem-
blable : " Bonjour ! " Rien de plus ordinaire. 
Rien de plus prodigieux. Ce mot, de fait nous 
échappe deux fois : la première fois, comme un 
réflexe, la seconde, comme une promesse. Il 
s'enclenche plus qu'il ne s'énonce – cliquet de 
la mécanique sociale – et, dans le même temps 
– souffle d'une parole à tenir -, il signifie plus 
qu'il ne croit exprimer. Que je n'y réfléchisse 
pas, la chose est simple et file inaperçue ; mais 
qu'un instant je me mette à l'écoute, elle creuse 
de soudains vertiges.

Fabrice Hadjadj, Le paradis à la porte. Essai sur la joie qui 
dérange, éd. Seuil ( coll. Points ), p.13

Un petit rien  
qui veille

L es petits gestes, les 
petits riens. Connaitre 
ton prénom et te le dire 

en te disant bonjour. Déposer 
sur ta table une fleur du jardin, 
te sourire chaleureusement, 
prendre des nouvelles de ta 
famille, poser la main sur 
ton épaule, me souvenir de 
ton anniversaire… Tous ces 
petits gestes, ces petits riens, 
qui, mis bout à bout, gar-
nissent l’espace d’agréable. 

Notre école s’appelle maison. Et dans une 
maison flotte une âme et une atmosphère qu’il 
faut veiller à entretenir. Si chaque visage porte 
un nom, le visage s’humanise. Si le visage que 
je connais trouve dans mes mots la douceur 
dont il avait justement besoin, si le sourire 
éclot sur un geste que j’ai déposé, le bureau 
devient maison. 

Je ne te croise pas souvent ? Peut-être que si 
j’y fais attention et que je sais qui tu es, je me 
rendrai compte que je te croise. Et chercher à 
savoir qui tu es me permet de veiller. 

Toi que je connais si bien, je peux encore te 
surprendre et rappeler comme c’est pour moi 
si important de travailler avec toi.

Et si tu m’aides dans mon travail, j’oublie 
peut-être de te dire merci parfois. 

Les petits gestes, des petits riens, cette eau 
inépuisable qui nous désaltère. Cet or souvent 
gratuit qui se transforme en plomb quand on 
le cache au fond de ses propres poches. Et 
devenir l’arroseur arrosé car la bienveillance, 
ça éclabousse. 

Laurence Fourrier 
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Plaidoyer pour l'altruisme 

A breuvés d'images violentes, confron-
tés à une société en crise, on n'ima-
gine pas la force de la bienveillance, 

le pouvoir de transformation positive qu'une 
véritable attitude altruiste peut avoir sur nos 
vies au plan individuel et, partant, sur la socié-
té tout entière. Moine bouddhiste depuis près 
de quarante ans, Matthieu Ricard, lui, expéri-
mente les vertus de l'altruisme au quotidien. 
Au carrefour de la philosophie, de la psycho-
logie, des neurosciences, de l'économie, de 
l'écologie, Plaidoyer pour l'altruisme est la 
somme d'années de recherches, de lectures, 
d'expériences, d'observation et de réflexion.

Avec le sens de la pédagogie qui le caracté-
rise et toujours en s'appuyant sur des exemples 
très concrets, l'auteur de Plaidoyer pour le 
bonheur démontre point par point que l'al-
truisme n'est ni une utopie ni un vœux pieux, 
mais une nécessité, voire une urgence, dans 
notre monde de plus en plus interdépendant à 
l'heure de la mondialisation. Un essai passion-
nant, inspiré par un humanisme et une lucidi-
té qui emportent l'adhésion.

www.matthieuricard.org/books

Deux réflexions à pro-
pos de la bienveillance

 " …Je suis réconcilié avec moi-même, avec 
cette pauvre dépouille. Il est plus facile que 
l'on croit de se haïr. La grâce est de s'oublier.

Mais si tout orgueil était mort en nous, la 
grâce des grâces serait de s'aimer humble-
ment soi-même, comme n'importe quel des 
membres souffrants de Jésus-Christ. " 

( Georges Bernanos, Œuvres romanesques ( Journal d'un 
curé de campagne ), éd. Bibliothèque de la Pléiade, p.1258 )

 " La douceur envers les bêtes accoutume, de 
manière étonnante, à la bienveillance envers 
les hommes. Car celui qui est doux, qui se 
conduit avec tendresse envers les créatures 
non humaines, ne saurait traiter les hommes 
de façon injustes. " 

( Plutarque, Trois traités pour les animaux, POL, 1992, 
p.44-45 )

Bienveillance

C’est voir le bien chez les autres et aussi vou-
loir leur bien. C’est porter sur le monde un 
regard amical : ne jamais perdre de vue qu’il 
y a du bon, de fragile, de touchant chez les 
humains. Ne pas s’arrêter à ce qui agace ou 
ce qui déçoit, mais aller au-delà. La bienveil-
lance, c’est le regard qui transperce la carapace 
des mauvaises manières ou des sales habitu-
des, des défenses et des provocations, pour 
aller au cœur des autres et de leur fragilité. 
Elle déblaye les oripeaux de la souffrance ou 
des croyances dont les humains s’affublent 
pour paraitre forts et malins. La bienveillance 
est une décision existentielle : celle de s’avan-
cer vers la vie avec le désir de voir ses bons 
côtés. 

La bienveillance est la meilleure base pour 
rencontrer le monde et ses habitants. On com-
mence toujours par la bienveillance ; puis on 
avise : elle n’empêche pas le sens critique. Mais 
l’idée qu’elle soit première, à la différence de 
ce que font les grincheux, qui commencent 
toujours par un regard critique et malveillant. 
Attention : la bienveillance n’est pas la tolé-
rance à ce qui nous dérange. Elle n’est pas du 
registre de la neutralité mais de la générosité, 
pas du registre du retrait, mais de l’avancée.
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Exercices de bienveillance : pour la muscler 
commencez par ce qui vous agace peu, les 
jours où vous êtes de bonne humeur. Puis 
augmentez la difficulté. Le sommet serait la 
bienveillance même quand vous êtes très aga-
cé et pas très en forme. Personnellement, j’y 
suis arrivé : je me contente alors du silence et 
de l’écoute.

Christophe André, Et n’oublie pas d’être heureux, Odile 
Jacob, Paris 2014, P.59

Une photo…

( Photo Alain Marchandise, Col de la Seigne, massif  du Mont-Blanc, 2512m )

Il s'agit ici d'une photo d'un cairn. Rappelons ce que signifie ce mot : un cairn est un monticule de 
pierres édifié par les randonneurs de haute montagne ou les alpinistes pour marquer un repère, 
indiquer un passage, ou baliser un sentier en des endroits difficiles ou en cas de mauvais temps 
( brouillard, par exemple ). 

Il est, me semble-t-il, l'image même de la bienveillance, du " veiller au bien de " l'autre, en l'occur-
rence un autre randonneur qui s'aventurerait sur le même chemin. Il est l'image aussi de la gratui-
té, car rien n'oblige effectivement les randonneurs à dresser ou consolider de tels édifices.

Gratuité d'autant plus belle, qu'elle restera la plupart du temps anonyme !
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Le coin ciné

Un monde meilleur
3 acteurs exceptionnels : Kevin Spacey, Helen Hunt, Haley Joel Osment
Réalisateur : Mimi Leder
Durée du film : 1h59

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain 
( Jean-Pierre Jeunet, 2001 )

Ce film aborde la question de la recherche du bonheur.  
Que faudrait-il faire pour changer le monde ? Pour le rendre meil-
leur ? Seul un enfant pouvait trouver une formule pour y arriver.

C’est l’histoire de Trévor, 12 ans. Le jour de la rentrée son pro-
fesseur propose un travail inhabituel : inventer un moyen pour 
rendre le monde meilleur, pour lui donner un sens. Trévor se 
donne à fond dans cette recherche. Il va proposer une solution 
pour redonner espoir à son entourage, pour remettre du sens 
dans leur existence. 

Bref, un film touchant et plein d’humanité qui ne laissera per-
sonne indifférent !

Un enchantement ! Une merveille ! " Un film qui donne 
envie d’être heureux ! " A sa sortie, il reçut un accueil 
enthousiaste de la part du public mais aussi d’une grande 
partie de la critique. En 2002, il sera couronné de 4 Césars. 
Un beau jour, la vie calme d’Amélie est bouleversée par une 
vocation foudroyante qui l’amène à sortir de sa solitude :  
elle se sent appelée à semer le bonheur autour d’elle. Grâce à 
elle, des rencontres ont lieu, des amis brouillés se réconcilient, 
des injustices sont réparées.

Son rôle de bonne fée, d’ange gardien, elle le joue à travers tous 
les " petits riens " qui tissent la vie quotidienne ; elle les colore de 
bienveillance.                                                                                                                                                                                                  

Ce conte de fées moderne est un mélange explosif de poésie, de tendresse, de fantaisie poussée au 
délire ! Ne vous étonnez pas d’y rencontrer des poissons suicidaires ou des nains de jardins partant 
découvrir le monde ( esprits rationalistes, s’abstenir ! ) Avec une éblouissante Audrey Toutou mais il 
ne faudrait pas oublier les excellents seconds rôles qui donnent vie à de curieux personnages dignes 
de la " Comédie humaine " , qu’il s’agisse par exemple d’une buraliste hypocondriaque ou d’un épicier 
acariâtre.
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Une chanson : 

L’Auvergnat ( Brassens, chanté 
également par les Enfoirés )

Elle est à toi cette chanson
Toi l'Auvergnat qui sans façon
M'as donné quatre bouts de bois
Quand dans ma vie il faisait froid
Toi qui m'as donné du feu quand
Les croquantes et les croquants
Tous les gens bien intentionnés
M'avaient fermé la porte au nez
Ce n'était rien qu'un feu de bois
Mais il m'avait chauffé le corps
Et dans mon âme il brûle encore
A la manièr' d'un feu de joie
Toi l'Auvergnat quand tu mourras
Quand le croqu'mort t'emportera
Qu'il te conduise à travers ciel
Au père éternel
Elle est à toi cette chanson
Toi l'hôtesse qui sans façon
M'as donné quatre bouts de pain
Quand dans ma vie il faisait faim
Toi qui m'ouvris ta huche quand
Les croquantes et les croquants
Tous les gens bien intentionnés
S'amusaient à me voir jeûner

Ce n'était rien qu'un peu de pain
Mais il m'avait chauffé le corps
Et dans mon âme il brûle encore
A la manièr' d'un grand festin
Toi l'hotesse quand tu mourras
Quand le croqu'mort t'emportera
Qu'il te conduise à travers ciel
Au père éternel
Elle est à toi cette chanson
Toi l'étranger qui sans façon
D'un air malheureux m'as souri
Lorsque les gendarmes m'ont pris
Toi qui n'as pas applaudi quand
Les croquantes et les croquants
Tous les gens bien intentionnés
Riaient de me voir emmener
Ce n'était rien qu'un peu de miel
Mais il m'avait chauffé le corps
Et dans mon âme il brûle encore
A la manièr' d'un grand soleil
Toi l'étranger quand tu mourras
Que le croqu'mort t'emportera
Qu'il te conduise à travers ciel
Au père éternel
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Bientôt Noël…

Pour vos célébrations, assemblées générales…ou simplement pour glisser vos vœux de Noël, nous 
vous proposons de consulter notre site www.codiecnalux.com ( service Oxylierre ) où vous trou-
verez des textes, citations, animations…

Voici notre texte coup de

Il fait Noël

Si on pouvait dire en se levant, tiens, il fait 
Noël ce matin. Comme un enfant dirait qu’il 
neige. Cela arriverait par surprise. Mais, impa-
tients, on se serait préparé. Et puis comme les 
doux flocons blancs, on verrait tomber du ciel 
une espérance renouvelée chaque année. Et 
comme si c’était la première fois, notre cœur 
se remplirait de joie devant l’humble éclat de 
l’événement. On aurait envie de mettre nos 
écharpes et nos bonnets pour marcher dans 
l’empreinte de ses pas. On voudrait rester la 
tête levée vers cette étoile scintillante. Lancer 
des boules dans les sapins et sur le manteau 
de notre petite voisine. Observer tout ce qui 
nous entoure avec un angle différent car c’est 
fou ce que tout est beau sous cette immensité 
immaculée. Poser aussi un œil nouveau sur les 
autres et sur notre vie. Repeindre notre regard 
d’un pinceau enneigé, un peu magique, un 
peu Noël. Elle est jolie la vie ce matin. Elle 
renait par un enfant et l’humilité de sa venue. 
Je dépose à ses pieds ce que j’ai. Ni myrrhe, ni 
encens, encore moins d’or. Un paquet d’espé-
rance, une foi en chacun de vous, un amour 
sans limite, un peu comme une tranche 
d’éternité. Et un flocon de neige. Parce que la 
nature l’a façonné comme un diamant en lui 
a donnant le pouvoir de la beauté éphémère. 
Quel jour extraordinaire ! Il fait Noël ! 

Laurence Fourrier
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Journée des directions organisée par Oxylierre

Journée de respiration pour les directions

 " S’arrêter pour faire le plein de sens ! " 

Lundi 28 novembre 2016 
Accueil dès 09h et fin 15h30 Castel 

Sainte-Marie Rue des Ardennes, 57 à 5570 
Beauraing 28 novembre 2016

Castel Sainte-Marie

Rue des Ardennes, 57 à 5570 Beauraing

L’équipe                    vous invite à une journée intitulée :

 " Un sens à la vie, un sens au métier de directeur " 

Conférence de Jean-Michel Longneaux, professeur à l’université de Namur. Débat, ques-
tionnement et prolongement de la réflexion durant l’après-midi.

Entrée, plat et dessert, 25 euros

En attendant le plaisir de vous revoir et de partager ensemble un moment convivial, nous 
vous adressons nos cordiales salutations.

L’équipe Oxylierre ( Service de pastorale scolaire )

Merci de nous confirmer votre participation pour le lundi 21 novembre au plus tard, par 
le biais du formulaire en ligne à l’adresse suivante :

Inscription journée des directions

https://codiecnalux-my.sharepoint.com/personal/laurence_fourrier_codiecnalux_be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?guestaccesstoken=Hy4oTBhMko2ynD3OzywxZgqTXxMPZoHBHG5gBl3%2bjy4%3d&docid=1_1e28893a4c140416494380fe61f753c34&wdFormId=%7B0839F6C7-6214-48BC-97F1-7DC10069CE0F%7D&action=formsubmit
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Questionner les pratiques en matière de bien-être à l’école ( 4ème partie )
Travail de réflexion mené le 3 décembre 2015 lors d’une rencontre du réseau éducateurs.

Items existant dans le document initial rédigé dans le groupe de recherche. 
Le groupe des éducateurs a souhaité les conserver en y ajoutant parfois une nuance.

Items non retenus par le groupe des éducateurs.

Items ajoutés par le groupe des éducateurs.

Lors d’une rencontre du réseau destiné aux éducateurs, les participants se sont interrogés sur la question suivante : 
 " Comment, en tant qu’éducateur, être reconnu comme un facilitateur du bien vivre dans son école ? " 

Quatre aspects ont été développés : 

1. L’infrastructure et les espaces à l’école,

2. L’implication dans les projets, socialisation et intégration des élèves dans l’école,

3. La qualité d’écoute entre les élèves et les différents acteurs de l’école, le travail de l’alliance,

4. Les espaces ludiques ( pédagogiques, divertissants, formateurs ), la " valorisation " des élèves et les espaces de " reconnaissance " .

La consigne était de réfléchir aux actions concrètes dans lesquelles ils pourraient se sentir impliqués  
en tant que facilitateur du bien vivre dans leur école respective. 

Les 3 premiers aspects ont été abordés dans les éditions précédentes de " Propositions " , de même que le contexte général du travail  téléchargeable via le 
lien : http ://kesta.be/pdf/rapport_avril2013.pdf
La dernière partie de ce travail concernant les espaces ludiques, la valorisation des élèves et les espaces de " reconnaissance " est développée ci-dessous.

Légende des couleurs du tableau 

 1  Travail basé sur un rapport rédigé en avril 2013 par le CERIAS ( Centre d’Etudes et de Recherches en Ingénierie et action sociales, LLN et Namur ) et les AMO de l’arrondissement de Namur,  

sur le bien-être à l’école ( état des lieux sur l’arrondissement de Namur ).

http://kesta.be/pdf/rapport_avril2013.pdf
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IV. LES ESPACES LUDIQUES ( PÉDAGOGIQUES, DIVERTISSANTS ET FORMATEURS ). LA " VALORISATION " 
DES ÉLÈVES ET LES ESPACES DE " RECONNAISSANCE " 

Développé 
au sein de 
mon école

Intéressant pour 
mon école  
et urgent

Intéressant pour 
mon école mais  
pas prioritaire

Pas intéressant 
pour mon école. 
Pourquoi  ?

Ai-je les ressources 
mobilisables dans 
mon école  ?

IV.1. Des espaces 
ludiques et formateurs.

IV.1.1. " Echanger des élèves entre 
écoles au niveau international.

IV.1.2. Organiser des visites et des 
stages en entreprise, y compris à 
l’étranger.

IV.1.3. Inscrire l’école dans le pro-
gramme " Leonardo " .

IV.1.4. Partir plusieurs jours à 
vélo, professeurs et élèves réunis.

IV.2. Les espaces de 
la " valorisation " et 
de la " reconnais-
sance " des élèves.

IV.2.1. Organiser des portes 
ouvertes, des spectacles, des 
expositions, des travaux d’élèves 
et ce, également, à l’intention d’un 
public élargi.

IV.2.2. Organiser l’immersion 
d’élèves dans les cours de l’année 
suivante pour faciliter les choix 
d’orientation.
Particulièrement pour le quali-
fiant.
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IV.2.3. Garder un contact avec les 
anciens et leur proposer de parler 
de leur parcours aux élèves encore 
à l’école.
Particulièrement pour la transition 
générale.

IV.2.4. Participer à des concours 
en vue de donner du sens aux 
apprentissages et de motiver/
mobiliser les professeurs et les 
élèves dans un projet commun.

IV.2.5. Organiser des visites de 
l’école à l’attention des 6èmes 
primaires. Charger les élèves de 
l’école d’organiser cette visite.

IV.2.6. Charger des élèves de 
6ème du 3ème degré de s’occuper 
de l’accueil des 1ères, y compris 
dans le cadre d’activités de " dépay-
sement " .

IV.2.7. Dresser un tableau d’hon-
neur pour communiquer au sujet 
de la réussite d’anciens
+ concours.

IV.2.8. Réalisation de projets au 
sein d’entreprises extérieures.
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IV.2.9. Campagnes d’informations 
réalisées et menées par les élèves 
( ex : harcèlement )

IV.2.10. Projet " mini-entreprise " .

IV.2.11. Informer les élèves via un 
écran plat ( études, anniversaires 
élèves… )

Pour l’équipe d’accompagnement, 
Myriam Commeyne

Conseillère pédagogique
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Journée des directeurs du 
Diocèse de Namur-Luxembourg, 
Ciney, le 2 mai 2016

N ous avons eu l’occasion, lors de 
notre précédente édition d’Éclai-
rages – Propositions, de vous pré-

senter la synthèse de la conférence de Claire 
Baudson, dont le thème portait sur les étapes 
vécues par les élèves au cours de leur sco-
larité. La question de départ était la sui-
vante : " Comment le milieu scolaire peut-il 
accompagner des pratiques et quels sont les 
leviers pour soutenir l’élève dans son parcours 
scolaire et de vie ? " . Notre propos n’aurait pu 
se conclure sans faire un écho de dispositifs 
mis en place dans les écoles du diocèse, afin 
de favoriser une transition de qualité. Ceux-ci 
qui ont été suggérés durant les ateliers organi-
sés en fin de matinée.

Si la plupart des groupes se sont exprimés 
sur les mesures de soutien nécessaires pour 
accompagner les élèves, un groupe a mis en 
avant le tutorat pour accueillir les nouveaux 
enseignants en début et en cours d’année. 

Pour ce qui est des mesures, en faveur des 
élèves, on peut les regrouper en différentes 
actions visant à :

Faire émerger les représentations 

Donner l’occasion aux enfants qui vont effec-
tuer une transition de s’exprimer sur leurs 
craintes, leurs attentes et leurs joies. Prendre 
un temps de parole pour confronter ses peurs 
à celles des autres, permet de se rassurer en se 
donnant des solutions.

•  Concrètement, cela peut se traduire par l’in-
vitation d’élèves de la classe supérieure à 
témoigner : les élèves parlent avec leurs pairs 
et partagent leur vécu et les différentes tra-
versées. 

•  Lorsque la rencontre concrète est difficile, 
il est possible de réaliser des capsules vidéo 
des élèves témoins. 

Familiariser les enfants avec leur 
nouvel environnement.
•  Visiter l’école, lors d’une porte ouverte par 

exemple.

•  Pour de nombreuses transitions, mais princi-
palement pour le passage de 3ème maternelle 
en 1ère primaire et de 6ème primaire en 1ère 
secondaire, vivre une journée ou une mati-
née dans la classe supérieure avec un objec-
tif d’adaptation. Inviter les élèves à " vivre 
septembre en juin " , durant une journée, afin 
de rencontrer les appréhensions des enfants. 

Travailler les facteurs de 
protection. 
Lors de la prise en charge des nouveaux 
élèves, veiller à renforcer l’estime de soi, veil-
ler à la cohésion du groupe, à l’expression des 
émotions. 

•  Mettre sur pied des activités d’accueil en 
septembre.  

•  Accueillir les parents de P1 le jour de la ren-
trée par la direction et les enseignants

•  Favoriser le parrainage entre élèves ( des 
élèves plus jeunes étant accompagnés par 
un élève plus âgé ). Ce parrainage peut éga-
lement s’étendre à des enseignants ou des 
parents. 

Bulletin périodique du SeDESS
Namur-Luxembourg
Novembre - Décembre 2016

L’accompagnement des transitions dans le parcours scolaire 
de l’élève. ( fin )
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L’accompagnement des transitions dans le parcours scolaire de 
l’élève. ( fin )

Porter une attention particulière 
aux élèves en difficulté

La collecte et le partage d’informations entre 
l’école, les parents, les enfants, est important 
pour chaque transition. Mais attention à ne 
pas se focaliser sur les difficultés.

•  Accueillir les enfants en difficulté en rele-
vant d’abord leurs forces et leurs progrès.

•  Réaliser un sondage auprès des élèves pour 
connaitre leurs réelles difficultés.

•  Constituer un dossier d’accompagnement 
des élèves en difficulté : le Plan Individualisé 
d’Apprentissage, lorsqu’il est utilisé à bon 
escient, permet de posit ionner l’élève 
comme un acteur de son développement. 
Il permet de mettre en réseau les différents 
intervenants autour de l’enfant. Il relève les 
difficultés, mais aussi les forces de celui-ci, il 
permet d’aider l’élève à élaborer ses objectifs 
d’amélioration. 

Créer et promouvoir des synergies 
qui sont perçues comme des 
aides et services à la collectivité.
•  Donner sens aux cycles ( continuum ex : 

cycle 5/8 ).

•  Renforcer la concertation point de vue 
matière afin de construire des référents per-
mettant la continuité des apprentissages de 
classe en classe, pour un continuum péda-
gogique, comme aide-mémoire. Il s’agit 
notamment d’harmoniser le vocabulaire. 
Ainsi en mathématique, pour identifier une 
droite doit-on utiliser une majuscule ou une 
minuscule " A ou a " ? ce qui apparait comme 
un détail peut devenir un obstacle important 
pour l’enfant.

Ce partage de mesures aura permis de révéler 
la richesse des dispositifs d’accompagnement 
permettant de faciliter l’intégration et per-
mettre aux élèves et aux enseignants débu-
tants d’amortir le choc suscité par toute tran-
sition.  

Christian Schandeler
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Service d’Aide à l’Emploi ( AE )

Des avancées 
importantes du côté  
du service d’Aide  
à l’Emploi
À un moment crucial pour l’emploi dans nos 
écoles, chamboulé par l’entrée en vigueur du 
décret Titres & Fonctions, des pas importants 
ont été franchis ces dernières semaines en ce 
qui concerne les synergies possibles entre le 
service d’Aide à l’Emploi ( AE ) et d’autres ins-
titutions.

Forem

Une collaboration vient d’être mise en place 
avec le Forem.  Le service AE, désormais 
reconnu comme " employeur " , pourra relayer 
vers le Forem les offres d’emploi provenant 
des écoles.  Ces offres seront diffusées par 
deux canaux : elles seront publiées sur Internet 
et une présélection sera effectuée, sur base du 
profil recherché, afin de contacter en direct les 
demandeurs d’emploi concernés.  Ces derniers 
seront invités à envoyer leur candidature au 
service AE, qui relaiera ensuite vers les écoles. 
Comme le service s’y est engagé, les offres 
d’emploi garderont un caractère relativement 
anonyme afin de ne pas permettre l’identifica-
tion de l’école concernée.

Cette collaboration présente de 
nombreux avantages :  

1. Délégation  

Les écoles pourront, si elles le désirent, délé-
guer au service AE la démarche vers le Forem.

2.Mutualisation 

Le service AE pourra enregistrer les candi-
datures récoltées dans sa réserve de recrute-
ment, puisqu’il en sera le premier destinataire. 
On rejoint ici l’objectif de mutualisation des 
moyens : ces candidatures pourront servir aus-
si, le cas échéant, pour d’autres offres d’em-
ploi, similaires ou ultérieures.

3.Brassage 

Le service AE ne limitant pas son interven-
tion à une région particulière, une candidature 
obtenue via le Forem de Namur pourra profi-
ter à une école de la province du Luxembourg, 
et vice-versa.

4.Réorientation professionnelle

a.   Le service AE pourra, si nécessaire, 
conseiller les candidats qui se sont mani-
festés afin de mieux présenter leur candida-
ture ou d’améliorer leur formation initiale 
( CAP par exemple ).

b.   Le service AE sera mis en contact, lorsque 
l’occasion se présente, avec les responsables 
des cellules de reconversion profession-
nelle des entreprises opérant des licencie-
ments de masse, dans l’espoir de dénicher 
des candidats potentiels à l’enseignement 
parmi les travailleurs qualifiés licenciés.

c.   Le Forem pourra faire appel au service 
AE pour dispenser des ( in )formations sur 
les conditions d’accès à l’enseignement, de 
manière individuelle ou collective selon les 
besoins1. 

1 Une liste des profils techniques les plus recherchés, établie sur base des résultats de l’enquête envoyée par le ser-
vice AE aux écoles au début du mois d’octobre, a été transmise au Forem. 
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Service d’Aide à l’Emploi ( AE )

JobEcole

J obEcole est une ASBL désormais inté-
grée au SeGEC, qui a développé une 
base de données de candidatures pour 

l’enseignement fondamental. Il s’agit d’une 
simple interface, similaire à la plateforme 
Primoweb, accessible aux instituteurs et aux 
directions pour le dépôt et la recherche de 
candidatures.  Elle est loin d’offrir un ser-
vice personnalisé tel que le service AE peut 
le faire.

Cette plateforme sera élargie à l’enseignement 
secondaire dans les années à venir.  Le service 
AE a initié une collaboration avec le concep-
teur de ce nouvel outil, afin que son dévelop-
pement tienne compte des besoins spécifiques 
du diocèse Namur-Luxembourg.  Ainsi, le 
service AE bénéficiera d’une extension d’uti-
lisation exclusive en mode administrateur lui 
permettant non seulement l’accès à toutes 
les candidatures déposées, mais aussi et sur-
tout d’y intégrer toutes les fonctions et infor-
mations utiles à l’accomplissement complet 
de ses missions - informations qui resteront 
confidentielles et strictement réservées au ser-
vice comme c’est le cas actuellement. 

Pour garantir ce type de développement indis-
pensable au bon fonctionnement futur du ser-
vice AE, ne serait-il pas judicieux d’envisager 
une représentation active de notre diocèse au 
niveau du Conseil d'Administration de cette 
nouvelle ASBL ?

Tout cela permettra au service AE de toucher 
un plus grand nombre de candidats et de se 
libérer d’une partie des tâches d’encodage et 
de mise à jour de sa base de données, et donc 
de dégager du temps pour sa mission de sou-
tien à l’entrée en fonction, qui prend de plus 
en plus d’ampleur. En effet, le nombre d’ensei-
gnants contactant le service est en augmenta-
tion constante.  

L’entrée en vigueur du décret Titres & 
Fonctions et les nombreuses interrogations 

qu’il apporte n’est pas étrangère à cette 
recrudescence d’appels à l’aide. Trois effets 
indésirables, déjà nettement mesurables au 
niveau du service AE, peuvent être imputés 
à cet " avènement " : le découragement d’un 
grand nombre de candidats à l’enseignement, 
un renforcement de la pénurie et un éclate-
ment des charges des enseignants.  Comme 
vous pouvez le constater par les initiatives 
prises, toutes les pistes sont envisagées pour 
essayer de pallier à ces difficultés en vue 
d’améliorer le fonctionnement du service.  
Mais cela demandera certainement un temps 
d’adaptation et de développement.

Nous ne manquerons pas de revenir vers 
vous pour vous tenir au courant de l’évolution 
de toutes ces avancées. De votre côté, n’hé-
sitez pas à faire appel au service pour toute 
recherche d’emploi via le Forem, afin d’en-
clencher le mécanisme de collaboration.  Cela 
semble déjà porter ses fruits si j’en crois la 
dizaine d’appels téléphoniques et messages 
apparus à l’écran, en provenance de ma boîte 
mail, depuis le début de la rédaction de cet 
article : " Monsieur, suite à votre offre d’emploi 
sur le site du Forem… " . 

Nous vous invitons également à transmettre 
à vos enseignants et éducateurs débutants les 
dates des formations et rencontres qui leur 
sont proposées par le service AE. De notre 
côté, nous en avons remis la liste à ceux qui 
ont participé à la journée d’accueil à Marche-
en-Famenne le 12 octobre dernier. Avec suc-
cès puisque nous avons dû mettre de nom-
breux candidats sur liste d’attente pour la 
première formation proposée, " Gestion pré-
ventive de la discipline " , qui a commencé le 
mercredi 26 octobre. Si nous atteignons un 
nombre suffisant de nouvelles inscriptions, 
nous pourrons probablement la proposer à 
nouveau cette année scolaire.  N’hésitez donc 
pas à y inscrire les enseignants et éducateurs 
intéressés ou concernés.

Philippe Balbeur
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L ors d'une rencontre Adilux, nous 
avons eu l'occasion d'entendre le 
témoignage de quatre enseignantes 

de deux écoles différentes ( St-Roch Marche 
et St-Benoît Habay ) concernant leur expé-
rience de tuteur dans leur école. Beaucoup 
d'éléments semblables apparaissaient dans ces 
deux témoignages. Retenons l'essentiel.

La finalité ultime de ce dispositif est bien de 
rendre les élèves autonomes dans leurs appren-
tissages, responsables, ouverts au monde et 
tolérants. Si telles sont nos convictions, nous 
nous devons de les partager avec nos jeunes 
collègues débutants, mais mieux encore, de les 
vivre avec eux.

L'enseignant débutant a besoin de ses pairs 
pour construire sa propre échelle de valeurs 
et un accompagnement de type " tutorat " est 
adéquat à ce niveau. Accueillir, Intégrer, 
Accompagner, Former, Orienter, Informer, 
voilà plusieurs axes développés dans ces écoles 
par des rencontres régulières en groupe et par 
des rencontres individuelles. A ce niveau, il 
n'est pas question d'accompagnement discipli-
naire, ni d'inspection déguisée, ni d'apport de 
solution miracle, on pratique l'essai et l'erreur, 
on construit ensemble pour développer le pro-
fessionnalisme des jeunes collègues.

Afin d'assurer le maximum d'efficacité à 
ce dispositif, plusieurs conditions doivent 
être réunies :

1.  la confidentialité de ce qui est partagé lors 
des rencontres, entre participants, vers les 
collègues extérieurs et vers la direction de 
l'école ;

2.  la bienveillance envers chacune et cha-
cun, " errare humanum est " , mais éga-
lement de la part de la direction envers 
les enseignants débutants et envers leurs 
tuteurs ;

 "  Quand le tutorat aide concrètement les enseignants dans 
leurs débuts " ?

3.  une légitimation du dispositif : une néces-
saire reconnaissance institutionnelle du 
travail effectué par les tuteurs. Pas encore 
question de redéfinir la charge des ensei-
gnants, mais une reconnaissance par un 
temps accordé durant la semaine, un local 
approprié et équipé ( cafetière électrique, 
petites douceurs… ), une mise en valeur par 
la direction du travail effectué.

4.  une diversité et une stabilité dans la com-
position de l'équipe : horizons et formations 
différentes, formations spécifiques, unité 
nécessaire.

Voilà un dispositif qui ne peut qu'aider nos 
jeunes collègues dans leur prise de fonction. 
Dispositif bien conçu en fonction des réa-
lités de l'école et des moyens disponibles, en 
complément des dispositifs diocésains qui ne 
peuvent être que généraux alors que le tuteur 
peut effectuer un travail de proximité indé-
niable.

Autre intérêt de la démarche : donner l'oc-
casion à des enseignants d'expérience de se 
lancer un nouveau défi professionnel dans le 
courant de leur carrière. Une preuve, il suffi-
sait de voir leur sourire et leur motivation qui 
transparaissaient à travers leurs interventions !

Philippe Englebert
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GROUPE QUAND ? QUOI ? Où 
S'INSCRIRE ?

1.   Groupe ENRI  
(tous directeurs et 
adjoints de la Province 
du Luxembourg) :

29 novembre 13h30-16h30 
INDsé Salle Jauffret à  
Bastogne

choix des thèmes, dates 
et lieux de l’année 
+ codéveloppement 
professionnel

si ce n’est pas fait ? ici

2.   Groupe INTERNAM 
(tous directeurs et 
adjoints de la Province 
de Namur)

18 novembre 13h-16h  
Maison diocésaine salle 
Muguet à Namur

choix des thèmes, dates  
et lieux de l’année + 
codéveloppement profes-
sionnel

Où s’inscrire si ce n’est pas  
fait ? ici

3.  Groupe PREMIER 
DEGRE (tous direc-
teurs et adjoints des 
provinces de Namur et 
Luxembourg)

13 janvier 2017 9h-12h  
Locaux diocésains de 
Neufchâteau au Collège 
Saint Michel

choix des thèmes, dates  
et lieux de l’année + 
codéveloppement profes-
sionnel

si ce n’est pas fait ? ici 
pour les namurois  et ici 
pour les luxembourgeois

4.  Groupe des 
DIRECTEURS 
1°ANNEE (directeurs 
et adjoints entrés en 
fonction depuis janvier 
2016)

16 novembre 9h30-15h30  
Segec rue E. Mounier 100 
à 1200  Bruxelles 

Accueil au Segec + travail 
en équipe diocésaine et  
programmation de l’année

si ce n’est pas fait ? via l’e-
mail reçu de Bruxelles

NB bloquez déjà la date du 
10 janvier 2017 au matin 
que nous confirmerons 
ensemble le 16 novembre.

5.  Groupe 
DIRECTEURS 
2°ANNEE (directeurs 
et adjoints entrés en 
fonction entre le 1° jan-
vier 2015 et le 1° janvier 
2016)

16 décembre 2016 
Collège d’Alzon à Bure

dîner sandwichs et 
comment reconnaître 
l’investissement des 
membres du personnel ? 
+ choix des thèmes, dates  
et lieux de l’année

si ce n’est pas fait ? par 
mail josiane.claude@
codiecnalux.be

Accompagnement des directions

https://codiecnalux.sharepoint.com/sedess/ad/formulaires/_layouts/15/WopiFrame.aspx?guestaccesstoken=yt4i%2fsfkx1dCp5v6lMsyJP%2boLQG07KCUJUMkcfNwh7M%3d&docid=1_15dfdf58197b64f56afd69335451e8f26&wdFormId=%7B61966948-E567-4963-8F52-29FD03489D3C%7D&action=formsubmit
https://codiecnalux.sharepoint.com/sedess/ad/formulaires/_layouts/15/WopiFrame.aspx?guestaccesstoken=mvFawzuhs9WM1Mpf10QrEssvQ7HP54NWe2HJQCUWd9s%3d&docid=1_16bacf199f5684576a83314cdeb498a07&wdFormId=%7BBF5029D4-B42E-4053-A49A-D4B08EAEBE70%7D&action=formsubmit
https://codiecnalux.sharepoint.com/sedess/ad/formulaires/_layouts/15/WopiFrame.aspx?guestaccesstoken=mvFawzuhs9WM1Mpf10QrEssvQ7HP54NWe2HJQCUWd9s%3d&docid=1_16bacf199f5684576a83314cdeb498a07&wdFormId=%7BBF5029D4-B42E-4053-A49A-D4B08EAEBE70%7D&action=formsubmit
https://codiecnalux.sharepoint.com/sedess/ad/formulaires/_layouts/15/WopiFrame.aspx?guestaccesstoken=yt4i%2fsfkx1dCp5v6lMsyJP%2boLQG07KCUJUMkcfNwh7M%3d&docid=1_15dfdf58197b64f56afd69335451e8f26&wdFormId=%7B61966948-E567-4963-8F52-29FD03489D3C%7D&action=formsu
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GROUPE QUAND ? QUOI ? Où 
S'INSCRIRE ?

6.  Groupe 
DIRECTEURS 
3°ANNEE ( directeurs 
et adjoints entrés en 
fonction avant le 1er 
janvier 2015 et après le 
1er septembre 2013 )

17 janvier 2017 
13h30-16h30 Institut 
Saint Joseph à Ciney 
( Château )

réfléchir à la certification 
par degré ( au premier 
degré et aux deuxième et 
troisième degrés )

si ce n’est pas fait ? par 
mail josiane.claude@
codiecnalux.be

9 mars 2017  
9h-13h30  Institut 
Georges Cousot à Dinant

Comment gère-t-on 
les demandes des profs 
( annuelles, ponctuelles ou 
exceptionnelles ) ? Quelle 
logiques ? quels enjeux… ? 
+ repas à l’école hôtelière

si ce n’est pas fait ? par 
mail josiane.claude@
codiecnalux.be

9 mai  2017  
13h-16h  école secondaire 
du Mardasson à Bastogne

Les aménagements 
raisonnables pour 
les élèves, comment 
les travailler avec les 
enseignants ?

si ce n’est pas fait ? par 
mail josiane.claude@
codiecnalux.be

7.  Groupe de travail 
COMMUNAUTÉS 
D’APPRENTISSAGE 
PROFESSIONNEL 
( cuvée 2016-2017 – 
directeurs et adjoints 
qui ont entamé une 
démarche en ce sens )

11 janvier 2017 
9h-12h  Locaux diocé-
sains de Neufchâteau au 
Collège Saint Michel

Etat des lieux – Echanges 
sur le pilotage et le rôle de 
la direction dans le déve-
loppement de ces projets.

8.  Groupe de travail 
COMMUNAUTÉS 
D’APPRENTISSAGE 
PROFESSIONNEL 
( cuvée 2017-2018 – 
directeurs et adjoints 
qui prévoient de lancer 
un projet l’année pro-
chaine )

À programmer après le 
séminaire de fin janvier-
début février.

si ce n’est pas  fait ? ici 
pour les namurois et ici 
pour les luxembourgeois

https://codiecnalux.sharepoint.com/sedess/ad/formulaires/_layouts/15/WopiFrame.aspx?guestaccesstoken=mvFawzuhs9WM1Mpf10QrEssvQ7HP54NWe2HJQCUWd9s%3d&docid=1_16bacf199f5684576a83314cdeb498a07&wdFormId=%7BBF5029D4-B42E-4053-A49A-D4B08EAEBE70%7D&action=formsubmit
https://codiecnalux.sharepoint.com/sedess/ad/formulaires/_layouts/15/WopiFrame.aspx?guestaccesstoken=yt4i%2fsfkx1dCp5v6lMsyJP%2boLQG07KCUJUMkcfNwh7M%3d&docid=1_15dfdf58197b64f56afd69335451e8f26&wdFormId=%7B61966948-E567-4963-8F52-29FD03489D3C%7D&action=formsubmit
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L’enseignement secondaire libre marchois

L’ année 1997 voit l’enseignement secondaire libre marchois vivre une profonde res-
tructuration souvent montrée en exemple : les trois établissements existants, l’Insti-
tut Notre-Dame et les deux Instituts Saint-Remacle, vont donner naissance à 3 nou-

veaux : un DOA, l’Institut Sainte-Julie, un établissement d’enseignement général 2ème et 3ème 
degrés, l’Institut Saint-Laurent, et un établissement d’enseignement qualifiant 2ème et 3ème 
degrés, l’Institut Saint-Roch.

Trois articles vont être consacrés à la découverte de l’histoire de l’enseignement secondaire libre 
marchois depuis l’indépendance de la Belgique : le premier étudiera celle des établissements Saint-
Remacle avant la restructuration de 1997 ainsi que celle du Collège Saint-François qui a fusionné 
avec l’Institut Saint-Remacle ( enseignement général ) en 1982 ; le second suivra l’évolution de 
l’Institut Notre-Dame de sa création en 1843 jusqu’en 1997 ; le 3ème s’attardera sur l’après-fusion.

Avant la restructuration de 1997

1/L’Institut Saint-Remacle à Marche-en-Famenne
L’Institut Saint-Remacle, ou plutôt " l’école Saint-Remacle " , vit le jour à Marche-en-Famenne en 
octobre 1879, à l’initiative du doyen Alexandre Otte. C’était en réaction à la loi Van Humbeeck 
réformant l’enseignement primaire officiel dans le sens de la neutralité philosophique, en particu-
lier par la suppression du cours de religion. 
Le doyen de Marche suivait en cela les 
recommandations de l’épiscopat invitant 
les familles catholiques à boycotter l’ensei-
gnement officiel et à confier leurs enfants 
à des écoles, déjà existantes ou à créer, 
contrôlées par le clergé. Lors de son ouver-
ture, l’école primaire des garçons comptait 
une cinquantaine d’élèves ; ils seront 80, 
répartis en trois classes, à la fin de l’an-
née scolaire, occupant provisoirement les 
locaux du " cercle catholique " .

1 Au lieu-dit Pachis Grosfils aujourd’hui rue Américaine
2  On peut estimer que les Marchois ont assuré un tiers du coût de la construction mais 55% des dons 
viennent des provinces flamandes.

Il faudra attendre quatre ans pour que l’Institut Saint-Remacle s’installe dans le bâtiment construit 
pour lui à l’Est de la ville1. Le financement de la construction fut assuré par de nombreux dons 
et collectes sollicités avec insistance par le chanoine Otte qui n’hésita pas à traverser le pays pour 
obtenir les fonds nécessaires2. Ce premier bâtiment, appelé plus tard le " vieil institut " , a disparu 
aujourd’hui ; il comptait quatre classes et le logement des instituteurs.

Le " cercle catholique " aujourd'hui où pendant 4 ans les cours de Saint-Remacle ont été donnés
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le " vieil institut " vers 1905

En 1885, l’abbé Alphonse Couturiaux, professeur au col-
lège de Bellevue, est nommé directeur de l’Institut Saint-
Remacle. Il y restera cinq ans au cours desquels on orga-
nise les premiers cours de l’enseignement moyen et des 
cours élémentaires de latin. En 1897, l’institut n’est plus 
école primaire mais école moyenne avec section prépara-
toire ; cependant, les cours ne se donnent pas régulière-
ment et la fréquentation de l’école moyenne reste faible. 
Ce n’est qu’en 1902 que s’organisent les trois classes 
moyennes et les trois classes d’Humanités anciennes de 
manière permanente et conformément aux directives 
ministérielles.

L’expansion de l’institut avait atteint un nouveau 
palier et de nouveaux locaux devenaient indispen-
sables. Même si l’école était gérée au quotidien par 
un directeur3, elle restait, comme lors de sa créa-
tion, sous l’autorité du doyen de Marche, le chanoine 
Lesquoy, qui avait succédé au chanoine Otte en 1896. 
Comme son prédécesseur, le doyen Lesquoy réus-
sit à réunir le capital nécessaire pour la construction 

3 Après l’abbé Couturiaux ( 1885-1890 ), ce furent M. Gillain ( 1891-1894 ), M. Delpire ( 1895-1896 ), 
l’abbé Kelner ( 1897-1902 ), l’abbé Delogne ( 1902-1909 ), l’abbé Millard ( 1909-1913 ), l’abbé Collin 
( 1913-1918 ), l’abbé Melin ( 1919-1920 ), l’abbé Boet ( 1920-1922 ), le chanoine Demoulin ( 1922-1941 ), 
le chanoine Schonne ( 1941-1968 ), l’abbé Collignon ( 1968-1985 ) et M. Thyrion ( 1985-1997 ).
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d’un nouveau bâtiment ; celui-ci est érigé en 1904 perpendiculairement au " vieil institut4 " .  
Les conditions matérielles s’améliorent donc pour les enseignants de l’école primaire et de 
l’école moyenne ; il faut maintenant se faire connaître et reconnaître comme une école sérieuse 
et digne de confiance. Pour atteindre ce but, l’institut présente régulièrement des élèves au 

concours des écoles moyennes 
et y obtient d’encourageants 
succès ; la rivalité avec l’école 
moyenne de l’Etat s’exacerbe et 
la paix scolaire semble encore 
une utopie. En 1908, l’école 
compte 200 élèves dont une 
majorité en primaire ; en 1912, 
le chiffre passe à 240 dont 104 
à l’école moyenne qui franchit 
pour la première fois la barre 
de la centaine.

La façade arrière du " vieil institut " à gauche et le bâtiment " Lesquoy " construit en 1904-1905

Elèves et professeurs de l’Institut Saint-Remacle le 13 mai 1924

Le premier conflit mondial perturbe peu la vie de l’Institut Saint-Remacle ; les données concer-
nant la population scolaire semblent indiquer un tassement mais elles sont probablement incom-
plètes. Cependant, en octobre 1918, l’institut fut évacué. Le directeur, l’abbé Collin, meurt de la 
grippe espagnole en quelques jours. Au cours de leur retraite, les Allemands occupent les locaux 
scolaires. Les soldats anglais prendront leur place après l’armistice et y resteront jusqu’en février 
1919. L’école put de nouveau accueillir ses élèves dans de bonnes conditions en mars suivant.

En 1920, de nouveaux statuts offrent au directeur de Saint-Remacle une plus grande autonomie 
par rapport au doyen de la ville qui reste cependant président d’un " comité administrateur " com-
posé d’une dizaine de notables, laïcs et prêtres. L’ A.S.B.L. Institut Saint-Remacle sera consti-

tuée le 6 novembre 1922 ( parution au 
Moniteur du 3 décembre 1922 ). L’école 
veut poursuivre sa croissance en créant 
une quatrième année moyenne prépa-
ratoire aux carrières administratives et 
commerciales ; un cours de comptabilité 
est organisé peu après ; la population sco-
laire approche les 250 élèves répartis plus 
ou moins à parts égales entre le niveau 
primaire et le niveau moyen. Sous l’im-
pulsion de l’abbé Joseph Demoulin, un 
nouveau bâtiment sort de terre en 1922-
1923 alors que les anciennes construc-
tions sont rafraîchies et transformées.

4C’est le plus vieux bâtiment encore visible aujourd’hui sur le site de l’Institut Saint-Roch.
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Depuis 1910 ( et sans doute avant occasionnellement ), l’Institut Saint-Remacle proposait des 
cours d’agriculture puis, en novembre 1923, une école d’agriculture ouvrit ses portes dans les 
locaux de l’institut. Les cours, répartis sur deux ans pendant les mois d’hiver, étaient dispensés 
par des maîtres spéciaux, agronomes et techniciens. De plus, des cours d’électricité se donnaient 
le dimanche et le jeudi. Ce foisonnement d’options plus axées sur la pratique devait aboutir à la 
création d’une école agricole et industrielle qui devint, lors de sa naissance officielle en novembre 
1930, école professionnelle avec une section mécanique, une section de travail du bois et une 
section d’électricité. Pour abriter ces élèves techniciens, il fallait s’étendre encore, créer des audi-
toires, construire des ateliers… Ce fut la grande œuvre du chanoine Demoulin qui donna à Saint-
Remacle la double orientation ( générale et technique ) qui se poursuit encore aujourd’hui après la 
restructuration de l’enseignement libre marchois. Paradoxalement, au moment où les projets de 
l’école professionnelle étaient sur le point de se concrétiser, la crise économique se fit ressentir : le 
nombre d’élèves de l’enseignement moyen stagnait, les étudiants de l’école d’agriculture n’étaient 
plus qu’une poignée, le financement de la nouvelle construction s’avérait complexe, le coût total 
parut hors d’atteinte. Il 
fallait revoir le projet à la 
baisse. En 1930, un quart 
du grand bâtiment prévu 
sera finalement érigé pour 
accueillir les 44 élèves de 
la toute jeune école pro-
fessionnelle. L’année sui-
vante, la partie centrale fut 
construite mais le bâtiment 
tel qu’il était prévu sur les 
plans d’origine ne fut jamais 
achevé.

Entre 1930 et 1940, la population de l’école professionnelle se stabilisera aux alentours de 55 à 60 
élèves pour les trois années. A la veille de la seconde guerre mondiale, l’Institut Saint-Remacle 
compte 340 élèves ( 180 primaires, 100 moyennes et latines, 60 professionnelles ) sans compter les 
élèves de l’école d’agriculture et des cours dominicaux d’électricité.

Le 2 mai 1940, le directeur Demoulin se trouve à la clinique de Marche. Il avait obtenu un congé 
prolongé pour rétablir autant que faire se pouvait une santé de plus en plus déficiente. Le 10 mai, 
à 5 heures du matin, il est réveillé par le bombardement subit de la gare de Jemelle ; la Belgique, 
malgré sa neutralité, est entraînée dans la guerre. A 7 heures, le chanoine Demoulin téléphone à 
l’abbé Mignolet, préfet à l’institut, pour qu’il renvoie chez eux tous les internes5 . Le lendemain, 
les professeurs prêtres et le seul domestique non mobilisé quittent l’institut pour grossir le flot des 
fugitifs. En effet, la rumeur des combats se rapproche et de nombreux Marchois quittent leur mai-
son. De son bureau où il s’attèle à la mise à jour de la comptabilité et des dossiers administratifs, 

L’école professionnelle et les ateliers construits entre 1930 et 1932

5A propos de l’internat, lors de la création de l’école professionnelle, un dortoir fut aménagé dans le 
bâtiment " perron " pour recevoir une quarantaine d’élèves. D’abord vu d’un mauvais œil par l’évêché, 
craignant peut-être la concurrence entre écoles catholiques, l’internat fut finalement autorisé officielle-
ment le 31 octobre 1933 mais réservé aux élèves de l’école professionnelle. 
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craignant peut-être une évacuation précipitée, le chanoine Demoulin perçoit le sifflement sinistre 
des avions de la Luftwaffe qui survolent la région à basse altitude, surtout à partir de 13 heures. 
De temps à autre, le bruit d’une explosion, puis dès 14 heures, le crépitement des mitrailleuses. 
Les chars allemands occupent la Grand-rue et des échanges de tirs les opposent aux soldats 
français. Il apprendra plus tard que cinq malheureux civils perdirent la vie lors de ces combats 

de rue. Dans l’après-midi du 14 mai, la porte de l’école pro-
fessionnelle est forcée par une section de la Croix-Rouge 
allemande. Après l’intervention du directeur, ces premiers 
occupants s’engagent à respecter les lieux ; ils tiendront 
parole mais, dans les jours suivants, les réquisitions de 
locaux s’intensifient : les classes et les bureaux du " vieil 

institut " sont en grande partie occu-
pés malgré les 

protestations du chanoine Demoulin 
annonçant la rentrée des élèves de 
primaire pour le 20 mai. Le 17 mai, 
la violence se déchaîne à l’école pro-
fessionnelle ; les soldats allemands 
font irruption dans la " procure " et 
la mettent à sac : livres déchirés, 
encriers fracassés sur les piles 
de feuilles de papier dispersées, 
cahiers, stylos et porte-mines empor-
tés… La vive et inconsciente réaction 
du directeur n’aura aucun effet auprès 
des deux officiers et de la vingtaine de 
soldats auxquels il ira jusqu’à dire, un 
peu naïvement, " que leur Führer désap-
prouverait s’il voyait cela6 " .

Malgré tout, le lundi 20 mai, trois classes 
primaires, rassemblant 47 garçons, sont 
rouvertes. Après l’exode et le pillage, une 
nouvelle épreuve attendait le courageux 
chanoine Demoulin. Dans la nuit du 25 au 26 mai, l’aviation anglaise s’attaque aux troupes alle-
mandes stationnées à Marche. Dans les cours de l’école professionnelle et de l’Institut Saint-
Remacle, de nombreux camions chargés d’essence et de munitions sont garés ; cinq bombes 
s’abattent sur le site. Les deux premières font de gros dégâts du côté du " vieil institut " : portes 
soufflées, façades noircies, plafonds et pans de murs abattus, escaliers démantelés, canalisations 
et raccordements électriques arrachés, et, bien sûr, des dizaines de carreaux brisés. Trois autres 

6Cahier-journal de l’Institut, III, 1937-1951, p. 107.
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bombes tombent dans les jardins près de l’école professionnelle provoquant surtout des bris de 
vitres et l’ébranlement partiel du toit en tuiles de l’atelier de menuiserie. 

Finalement, aucun bâtiment n’a été touché de plein fouet et les dégâts sont, somme toute, limités. 
Les troupes allemandes ( quelques soldats ont été blessés et sans doute un ou deux tués ) évacuent 
les bâtiments, ce qui donne lieu à quelques nouvelles scènes de pillage, en particulier dans les 
ateliers, les bureaux des professeurs et le dortoir des internes. Néanmoins les cours reprennent 
pour les classes primaires et moyennes dès le 6 juin 1940 ; il faudra attendre le 16 juillet pour la 
réouverture de l’école professionnelle.

Suite à de nouveaux problèmes de santé, le chanoine Joseph Demoulin met fin à 19 ans de pré-
sence à la tête de l’Institut Saint-Remacle ; après un intérim de l’abbé Joseph Hanin, il est rem-
placé par l’abbé Jules Schonne au début de l’année scolaire 1941-1942. Malgré les circonstances 
particulières de l’occupation allemande, la rentrée de septembre 1942 est excellente. Les  classes 
de " moyennes " avaient été transformées en 6ème, 5ème, 4ème et même 3ème années d’Huma-
nités modernes en septembre 1936.  Le cycle supérieur s’organise peu à peu malgré quelques 
réticences ( encore la concurrence !? ) et en 1942-1943, la première classe de " 1ère scientifique " est 
ouverte. Pourtant cette année fut assombrie par un drame : une épidémie de croup diphtérique 
emporte trois élèves parmi une vingtaine de cas assez sérieux entre novembre 1942 et mars 1943. 
Finalement, c’est l’année 1944-1945 qui sera la plus pénible pour la vie scolaire : entre décembre 
1944 et mars 1945, l’école est occupée par l’armée américaine qui y installe un hôpital de cam-
pagne. Comme le signale l’abbé Thiry, directeur de l’école professionnelle, " l’établissement épar-
gné par les obus a souffert très sérieusement de cette occupation : les soldats de 1ère ligne, fin 
décembre et en janvier, ont surtout malmené le matériel malgré nos nombreuses réclamations " 7. 
C’était aussi un trimestre de vacances forcées pour les élèves de l’I.S.R. Les années qui suivent 
vont permettre à la direction de l’école de restaurer les bâtiments et le matériel et d’assainir les 
finances. 

La population scolaire se renforce aussi dans toutes les sections : en 1950, l’Institut Saint-Remacle 
compte 7 instituteurs pour 190 élèves en primaires, 9 professeurs ( dont 8 prêtres ) pour 145 élèves 
en Humanités, 10 professeurs ( dont 2 prêtres ) pour 125 élèves de l’école professionnelle, le tout 
sous la direction de l’abbé Jules Schonne8.  En 1958, l’école professionnelle devient l’école tech-
nique ; l’année suivante, on organise le cycle supérieur des Humanités anciennes. 

C’est en 1959 aussi que débutent les nouvelles constructions autour du " vieil institut " qui sera 
bientôt démoli. Le " bâtiment Lesquoy " , lui, demeure, enchâssé dans un quadrilatère de briques 
et de béton entre la rue Américaine et la rue Saint-Roch. Comme son prédécesseur le chanoine 
Demoulin, le chanoine Schonne nous a laissé une trace matérielle, et même monumentale, de ses 
26 ans à la direction de Saint-Remacle.

7 Procès-verbaux des séances de la commission administrative de l’école professionnelle, réunion du 26 
mars 1945.
8 Le chanoine Demoulin, le chanoine Schonne et l’abbé Collignon, en tant que directeurs de Saint-
Remacle, exerçaient aussi une certaine autorité sur l’école professionnelle ( plus tard école technique ) 
même si, administrativement, cette institution avait sa propre direction sous le titre variable de " pré-
fet " ou " directeur " de l’école professionnelle ( ou technique ) ; cette fonction a été occupée successive-
ment par l’abbé C. Breuskin ( 1930-1933 ), l’abbé A. Renson ( 1933-1939 ), l’abbé A. Thiry ( 1939-1948 ), 
l’abbé G. Marlaire ( 1949-1959 ) et l’abbé P. Bauduin ( 1960-1985 ). En 1985, Marcel Collette devint 
directeur de l’école technique jusqu’en 1994 ( en congé de maladie depuis 1991 ) et c’est Jean Lanners qui 
lui succéda comme dernier directeur avant la restructuration de 1997.
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Quant à l’internat, reconnu officiellement en 1933 pour les seuls élèves de l’école professionnelle, 
il s’était ouvert après la guerre aux élèves des " Humanités " . Les places, cependant, restaient limi-
tées : une quarantaine de lits dans le dortoir de l’école professionnelle et quelques chambrettes 
aménagées dans les combles du " bâtiment Lesquoy " . Tout va changer après la vague de construc-
tions lancée par le chanoine Schonne entre 1959 et 1963. Désormais, l’I.S.R. peut accueillir près 
de 240 internes répartis dans trois dortoirs et 21 chambrettes. Cette nouvelle offre renforce 
encore l’attractivité de l’école marchoise et contribue à son accroissement dans les années ’60 et 
’70. Comme partout ailleurs, la formule de l’internat fera moins recette à la fin des années ’70  9 ; 
le dortoir de l’école technique est désaffecté. En 1982, après la fusion avec Saint-François qui 
comptait une large proportion d’internes, on atteint encore le chiffre de 200 mais il retombera à 
50 en 1990. C’est finalement la création d’options peu organisées dans la région ( arts plastiques 
et éducation physique, voir plus loin ) qui permettra à l’internat de se maintenir jusqu’à la restruc-
turation de 1997.

Vue aérienne de l’Institut Saint-Remacle entre 1964 et 1973

9  Notamment dans la région de Marche à la suite de l’organisation efficace des transports scolaires à partir 
de 1977.
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Mais revenons au développement des constructions initié par le chanoine Schonne ; son succes-
seur, l’abbé René Collignon, va poursuivre l’œuvre : en 1973, le bâtiment " perron " , resté inachevé 
depuis 1932, est agrandi considérablement pour accueillir les nouveaux élèves de l’école tech-
nique ( organisation du cycle supérieur électromécanique dès 1963 ). En 1978, une vaste construc-
tion permet d’aménager une grande salle de gymnastique et quelques laboratoires pour les cours 
de sciences. Car la population scolaire s’accroît encore avec l’ouverture d’une section latin-math 
( 1969 ), d’une section latin-sciences et sciences économiques ( 1970 ). La grande réforme de l’ensei-
gnement rénové s’applique au premier degré de l’enseignement secondaire en 1978-1979. L’institut 
compte désormais près d’un millier d’élèves dont un tiers à l’école primaire. Pour ceux-là, de 
grands bouleversements vont intervenir puisqu’ils vont intégrer en 1979 une toute nouvelle école 
dans le quartier de la Fourche, de l’autre côté de la ville, non loin du collège Saint-François. Celui-
ci s’était spécialisé dans les Humanités anciennes et accueillait dans son internat des élèves venant 
de la capitale ou même de Flandre. Les normes de rationalisation  imposées dans l’enseignement 
lui furent fatales et, en 1982, les élèves et les professeurs de Saint-François sont absorbés par la 
structure " Saint-Remacle " . Les structures devrait-on dire puisque, en plus de l’école primaire 
de la Fourche, on organise un premier degré autonome, l’enseignement général et l’école tech-
nique. La création en septembre 82 du D.O.A. rendue possible par la restructuration-absorption 
de Saint-François permet de maintenir des postes d’encadrement suffisants même après fusion. La 
direction en est confiée au père Matthieu, dernier recteur du collège franciscain, remplacé l’année 
suivante par Charles Lespagnard. Dans les premiers temps, les élèves ont été répartis sur les deux  
sites : ceux du cycle inférieur suivaient les cours à Saint-Remacle, ceux du cycle supérieur sur le 
site du collège Saint-François avec des modalités particulières pour les élèves des classes termi-
nales de chaque cycle qui restèrent sur leur site d’origine. Pendant l’année scolaire 1982-1983, les 
deux implantations  des internats furent maintenues, mais à la rentrée de 1983, l’internat rebapti-
sé " Pédagogie Saint-François " fut installé pour tous les pensionnaires dans les anciens locaux du 
Collège Saint-François jusqu’à la vente des bâtiments en 1989.

En 1985, on assiste à plusieurs changements : l’abbé Pierre Bauduin, directeur de l’école technique 
depuis 1968, cède sa place à Marcel Collette en même temps que Jean-Claude Thyrion succède à 
l’abbé Collignon à la direction de l’enseignement général. Les laïcs ont remplacé les religieux10 à la 
tête de Saint-Remacle. Après la reprise de Saint-François, une nouvelle aile, non loin du lieu origi-
nel de " l’école Saint-Remacle " , de l’autre côté de la rue Américaine, fut construite. A l’école tech-
nique, de nouvelles filières apparaissent sous la direction de Jean Lanners qui remplaça Marcel 
Collette : qualification en arts plastiques ( 2ème et 3ème degré à partir de 1992 ) et qualification en 
éducation physique ( 3ème degré à partir de 1993 ). Et, une fois encore, le nombre d’élèves s’agran-
dit pour atteindre près de 1 050 unités en 1995, uniquement pour les trois écoles secondaires 
( D.O.A. : 205, enseignement général : 283, école technique : 570 ). En outre, ces nouvelles options 
plaçaient la communauté scolaire de Saint-Remacle devant un phénomène inconnu… la mixité ! ! ! 
Dès 1990, des négociations s’ouvraient avec l’école des filles toute proche, l’Institut Notre-Dame ; 
elles n’aboutiront que 7 ans plus tard. En attendant, une mixité partielle est introduite dans les 
sections concernées ( arts plastiques et éducation physique ) et, en 1993, le D.O.A. applique lui 
aussi la mixité. En 1995, de nouvelles restrictions aboutissent à la fusion du D.O.A. avec les 2ème 
et 3ème degrés de l’I.S.R. dès septembre 1996. Cette situation nouvelle incita sans doute les diffé-
rentes composantes de l’enseignement libre marchois à presser le pas vers une restructuration plus 
large mais ça, c’est une autre histoire…

10 En 1995, on ne dénombrait plus que 4 prêtres sur les 160 membres du corps professoral.
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2 /Le Collège Saint-François d’Assise

Un ordre des Carmes déchaussés existait, certainement au XVIIe siècle, dans la ville française 
de Saint-Omer ( Pas-de-Calais ). En exil, les Pères Carmes de l’endroit sont arrivés à Marche en 
190311, où ils acquièrent, à la rue Victor Libert, une propriété qui appartenait à la famille d’un  
notable du lieu, le baron de Bonhome. C’est là que, par la grâce de divers aménagements et agran-
dissements au départ du château, ils vont installer un couvent, un noviciat et un petit collège 
apostolique.

Après le départ des Carmes, les bâtiments qu’ils occupaient, précisément au lieu-dit " Notre-Dame 
des Grâces " , sont mis en vente. Venant de Salzinnes ( Namur ), les Franciscains qui n’y dispo-
saient que d’une petite école12, les achètent le 10 décembre 1920 pour la somme de 250 000 francs 
belges et après une assez longue période de tergiversations liées au vendeur. Ils pourront ainsi 
ouvrir le Collège séraphique Saint-François d’Assise le 25 janvier 1921 avec ses 25 élèves ainsi 
répartis : 3 en 7e année, 6 en 6e, 7 en 5e, 3 en 4e et 6 en 3e. C’est aussi le 4 août de la même année 
qu’aura lieu la première distribution des prix.

Diverses constructions vont alors enrichir la propriété initiale, aidées par les dons de nombreuses 
et généreuses bienfaitrices. Ces dernières, le plus souvent bien éloignées de Marche, résident en 
Hainaut ou à Bruxelles, à Jumet ou à Schaerbeek par exemple. En 1924, on découvre la salle de 
gymnastique et les douches, puis en 1927, un bloc renfermant les salles de philosophie et de théo-
logie. Entre les deux, l’inauguration très solennelle du Collège Saint-François d’Assise se déroule 
le 21 décembre 1925, en présence de Monseigneur Heylen, évêque de Namur.

11  Suite à la première loi Combes de 1901, passablement teintée d’anticléricalisme ; une deuxième suivra 
en 1904.

12  Collège séraphique, à vocation religieuse donc, créé en 1913 à Salzinnes, près du couvent des Pères 
franciscains et du noviciat ; fermé en 1920. C’est dans les bâtiments du noviciat qu’est installé, depuis 
1970, l’actuel Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie ( IMEP ). 
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Une orientation chrétienne marquée

Différents documents assurent dès les origines la publicité du nouveau collège. Ainsi peut-on 
lire dans l’un d’eux, sous la rubrique dédiée au " but " de l’institution : " Le Collège Saint-François 
est, comme les petits séminaires diocésains, une œuvre de vocations. Il a pour but d’offrir aux 
enfants, qui désirent devenir prêtres dans l’ordre franciscain, la possibilité de faire des études et 
de préparer leurs âmes aux vertus nécessaires dans l’apostolat " . Si le ton est d’emblée donné, il se 
confirme dans la rubrique précisant les conditions d’admission des élèves : " Soucieux de répondre 
aux volontés de ses fondateurs, le Collège n’admet et ne conserve que les enfants de familles 
profondément chrétiennes, pieux, droits, tra-
vailleurs et pleins d’idéal. C’est là une garantie 
précieuse pour les parents qui nous confient 
l’éducation de leurs fils " . Dès lors com-
prend-on mieux comment, en 1930, sur cinq 
rhétoriciens du Collège quatre entreront au 
noviciat et prendront l’habit le 13 septembre 
de la même année. Certes, le temps aidant, 
une plus grande " ouverture " apparaîtra dans 
d’autres documents explicitant les spécifici-
tés du Collège marchois dont beaucoup de 
vocations franciscaines, nous a-t-on assuré, en 
sont néanmoins issues.

Du classique avant tout !

Dès le début, seules sont organisées les gréco-latines dans une école que ne peuvent pas fré-
quenter les garçons de Marche-en-Famenne. Jusqu’en 1955, tous les élèves seront par conséquent 
internes. L’enjeu clairement marqué était de ne pas porter atteinte au recrutement de l’Institut 
Saint-Remacle. En 1955 cependant, un accord conclu entre l’Evêché de Namur, l’Institut Saint-
Remacle et le Collège Saint-François permet aux élèves qui ont fait du latin-grec au cycle infé-
rieur de Saint-Remacle de poursuivre cette filière à Saint-François. Ils seront donc, à ce moment, 
les seuls élèves externes acceptés à Saint-
François.

Quand, à la rentrée de 1978, interviendra le 
rénové, d’autres options s’ajouteront au latin 
et au grec : langues modernes ( néerlandais, 
anglais ) et mathématiques ( 3 et 5 heures ).

La chapelle

Une récréation
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Occupations de guerre

Après le premier rectorat, assuré de 1928 à 1931 par le Père Adrien, c’est le Père Conrad qui 
dirige le collège, avant le Père Chrysologue. En 1935, la philosophie et la théologie ne seront plus 
organisées à Marche mais bien au Chant-d’Oiseau à Woluwe-Saint-Pierre, où les Franciscains  
viennent de construire un couvent qui deviendra l’actuelle " Maison Notre-Dame du Chant-
d’Oiseau - Centre de formation " .

En temps de guerre, le collège va accueillir une foule de soldats, ennemis et alliés, mais aussi 
des civils du coin qui trouvent refuge dans ses caves. En août 1944, la cour sera occupée après la 
Libération par les Américains et servira de prison pour les Belges accusés de collaboration. Par 
après, elle servira d’atelier de réparation pour les chars américains, et ce jusqu’à l’offensive Von 
Rundstedt de décembre de la même année. Après ce dernier événement, on y retrouve un centre 
d’accueil et de rapatriement assuré par un organisme américain, jusqu’au début du mois de mai 
1945.

Durant tout ce temps, le collège continuera au grand 
ralenti : les élèves ont rejoint leurs foyers tandis que 
quelques professeurs assurent certains cours.

C’est au Père Chrysologue que reviendra la lourde 
tâche, une fois les hostilités terminées, d’en faire 
oublier les affres et de reconstruire ce qui doit l’être, 
tant dans le domaine matériel que dans celui d’une édu-
cation chrétienne exigeante et d’un enseignement à la 
hauteur.

En 1948, le Père Emmanuel Delchambre est appelé à 
reprendre le flambeau de la direction. Le Père Augustin 
Pisvin lui succédera deux ans plus tard.

Une forte personnalité

Ancien élève des Franciscains marchois dès 1924, le Père Gédéon 
Mahillon arrive à la tête de l’établissement en 1952. Ce Gaumais d’ori-
gine ( il était né dans le petit village de Les Bulles, actuelle commune 
de Chiny ) était une forte personnalité qui aura marqué des générations 
d’étudiants, non seulement pendant ses vingt années de rectorat, mais 
aussi bien après puisqu’il est mort à Bruxelles à l’âge de 80 ans, en 1992. 
Apiculteur dans l’âme, il savait communiquer, avec conviction et forte 
voix, sa passion de la nature et son indispensable respect. On lui doit de 
nouvelles constructions et aménagements divers : le bassin de natation, 
inauguré en 1954 après son entière remise à neuf, la chapelle, le réfec-
toire des élèves, la bibliothèque, le terrain de football, une magnifique 
salle omnisports en 1966 notamment.

D’autres grandes figures franciscaines ont marqué l’histoire du Collège Saint-François, ainsi celle 
du Père Anselme, professeur de langues, disparu en 2012.

Vue aérienne
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Dernier acte : la fusion

Sous le rectorat du successeur du Père Gédéon, le Père Matthieu, arrivé en 1972, le Collège Saint-
François vivra ses dernières années. Certes, l’apparition de l’enseignement rénové jouera un rôle : 
la nécessaire ouverture d’options multiples empêche le Collège de se lancer dans des orientations 
qui existent déjà ailleurs dans la localité. Mais surtout, les nouvelles normes de rationalisation du 
moment tomberont comme un couperet : l’école ne comptait pas le nombre d’élèves requis pour 
être viable !

Les réunions de délégués des Pouvoirs organisateurs vont alors se succéder à un rythme soutenu, 
pendant des mois, pour envisager tour à tour divers scénarios en vue de provoquer la plus petite 
perte possible d’emplois.

Après l’annonce faite aux parents d’élèves par lettre datée du 6 janvier, à la rentrée de septembre 
1982, le Collège entre, avec l’Institut Saint-Remacle, dans un processus irréversible de restructu-
ration-absorption. Ce sera du même coup la disparition de la communauté éducative franciscaine 
en tant que telle, soit la fin d’une bonne soixantaine d’années d’un vécu particulier marqué par 
l’exigence d’une discipline et d’une éducation de haut vol. Il est utile de signaler ici que la fusion 
intervient, pour le Collège, à un moment où sa population a atteint son apogée. Quelques chiffres 
suffiront à évoquer le fait : on comptait, nous l’avons dit, 25 élèves en 1921, 77 à la rentrée de 1929, 
161 et 162 à celles respectivement de 1974 et 1980, dont, pour cette dernière, 109 au cycle infé-
rieur, pris en charge par 20 enseignants laïcs. Plus de deux tiers des élèves sont internes. En 1981-
1982, pour sa dernière année d’existence, le Collège accueille 176 élèves, répartis de la manière 
suivante respectivement de la première année à la Rhéto : 46, 43, 33, 21, 19 et 14.

Les premières années de la fusion verront une collaboration de bon aloi entre les composantes des 
deux écoles. Ainsi, le Père Matthieu dirigera-t-il une année durant le nouveau DOA créé à Saint-
Remacle grâce à la restructuration-absorption évoquée, précédant Charles Lespagnard, tandis que 
le cycle supérieur de Saint-Remacle ( quelque 130 élèves ) rejoint le site de Saint-François sous la 
direction de l’abbé Collignon. Il était cependant convenu que les élèves de troisième et de sixième 
année demeureraient sur leur site d’origine, de manière à leur éviter un déménagement en dernière 
année de cycle. Et quelques Pères franciscains enseigneront aussi à Saint-Remacle.

Une nouvelle vie

Le 20 septembre 1984, la Congrégation prend la décision de supprimer à terme l’implantation 
franciscaine de Marche en tant que maison religieuse autonome. Durant les quelques années qui 
suivent, et même si la ville de Marche-en-Famenne fait ses adieux officiels aux Pères en septembre 
1987, quelques-uns d’entre eux continueront d’occuper les lieux, jusqu’en 1989. Il faut en effet 
savoir que, de 1983 à 1989, l’Internat fusionné de l’Institut Saint-Remacle et  du Collège Saint-
François s’installe, rappelons-le, sur le site sous l’appellation " Pédagogie Saint-François " . A la 
rentrée de 1989, l’internat " redescend " à Saint-Remacle.

On peut s’en douter, d’aussi beaux bâtiments ne pouvaient pas disparaître après le départ de leurs 
occupants et étaient donc appelés à une nouvelle vie. Ils seront vendus à la ville de Marche le 14 
avril 1989.
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Ainsi, y trouve-t-on aujourd’hui, en plus de l’Académie de Musique et des Beaux-Arts, notam-
ment les locaux réservés à la coordination Education-Enfance–Jeunesse : l’accueil extra-scolaire, 
une halte-garderie " La Récré de Violette " , une importante crèche dénommée " Les Zoulous " , un 
accueil parents-enfants 0-3 ans, une école des devoirs. Une annexe, plus moderne, accueille une 
antenne d’Hénallux ( Haute Ecole Namur-Liège-Luxembourg ). La grande salle omnisports ins-
tallée dans l’aile gauche fonctionne toujours avec, à l’étage, un club photo. Si l’ancienne piscine est 
devenue un étang, le fond 
du parc a vu aussi l’instal-
lation d’un chenil ( " Chiens 
perdus sans collier " ) et, 
dans le non-bâti s’étendant 
vers le magasin Delhaize 
voisin, la commune de 
Marche a vendu récemment 
une série de parcelles desti-
nées, dans le contexte d’un 
éco-quartier, à la construc-
tion de logements acquisi-
tifs à destination de revenus 
moyens.

Francis GENGLER
Philippe MOTTEQUIN

Christian ROBINET

Sources :
-Archives de l’Evêché de Namur ; Archives de la Congrégation des Pères Franciscains à Woluwé-Saint-Pierre.

-Cahiers-journaux de l’Institut Saint-Remacle, 1902-1922, 1913-1930, 1931-1937, 1937-1951.       

-Procès-verbaux des réunions de la commission administrative de l’école professionnelle, 1930-1948.

-L’Avenir du Luxembourg, du 5 juillet 1978.

-L'enseignement secondaire à Marche, passé et présent, édité par le Musée des Francs et de la Famenne, Sainte-Ode, 2002.

-Différents témoignages.

Vue partielle aujourd'hui
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Ceux-là qui n'échangent rien ne deviennent rien. Saint-Exupéry, Citadelle

LMDP * Langue maternelle * Documents pédagogiques 

Les Brèves de LMDP, 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 8000 fiches en 
consultation libre sur http ://julibel.fltr.ucl.ac.be/index.php

Mode d’emploi : http ://home.scarlet.be/lmdp/julibelmoded’emploi.html

Bonjour,

Les " Brèves de LMDP " de septembre sont en ligne

Vous en trouverez ci-dessous le sommaire et l'édito.

Bien à vous,

Merci de bien vouloir les relayer par vos propres canaux de diffusion.

Pour la rédaction de LMDP, Jules Bradfer

Au sommaire
1. Façons de parler : La fourche lui a langué…
Des ratés à l'oral : analyse de cas
liaisons dangereuses  mots estropiés  reprises
 " J'ai enseigné le grat/- euh ! pardon ! -j'ai enseigné 
le latin et le grec " 

2. Façons d'écrire :
Orchestrale, aquatique, animale, routière, 
maritime, hippique, voyageuse…. :
la métaphore filée
Mode d'emploi, boîte à outils et documents bruts

3. Á la page librairie de LMDP,
la rubrique Livre du mois
José Morais, Lire, écrire et être libre. De 
l'alphabétisation à la démocratie
Vincent Descombes, Le parler de soi
François Noudelmann, Les airs de famille. Une 
philosophie des affinités

4. Observatoire du français contemporain
JULIBEL : vingt-et-un ans et huit mille 
fiches

…Des obstacles d'ordre 
administratif.
C'est dans les salles de classes, dans les établis-
sements que se joue la qualité de l'enseigne-
ment, jour après jour. Ce sont les professeurs 
et les instituteurs qui peuvent l'améliorer. Dieu 
merci, ils s'y emploient. L'abondant courrier 
que je reçois me montre que les initiatives foi-
sonnent.

Trop souvent, hélas, ces courriers sont aus-
si des appels au secours. Le dévouement, 
l'imagination, l'intelligence des enseignants 
qui proposent des formules nouvelles pour 
mieux faire leur métier, plus intelligemment, 
plus efficacement, se heurtent trop souvent à 
des obstacles d'ordre administratif. On a par-
fois l'impression que l'administration est plus 
attentive à préserver ses habitudes qu'à aider 
les initiatives.

Déclaration de M. Michel Rocard, Premier ministre, 
sur les problèmes de l'éducation nationale et la poli-
tique de l'enseignement, Limoges le 8 décembre 1988.

http://home.scarlet.be/lmdp/
http://julibel.fltr.ucl.ac.be/index.php
http://home.scarlet.be/lmdp/breves1609.html

