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Édito

Chers collègues,
Ce dimanche 20 mai, je me rends à l'église et
je suis accueilli par notre prêtre qui a revêtu
une belle chasuble rouge. Dans la liturgie, il y
a peu de jours où le prêtre se vêt de rouge. " Le
rouge par son éclat rappelle fortement la puissance du feu et de l’amour et par sa couleur :
le sang. Le rouge est la couleur de l’amour, du
courage du don de soi jusqu’au don du sang
comme celui des martyrs qui à la suite du
Seigneur lui-même révèlent qu’il n'y a pas de
plus grand amour que de donner sa vie pour
ceux que l'on aime " ( Jn 15, 13 ) " ( la-croix.
com ).
Le rouge de l'amour, du don de soi. N'est-ce
pas l'invitation principale que le Christ nous
lance et relance inlassablement, d'un amour
éternel ? N'est-ce pas aussi l'invitation du Pape
François dans son exhortation à prendre soin
de notre terre ?
Résonnent en moi alors deux propos. Le premier tout frais a été tenu par Philippe Defeyt
lors de l'AG de l'Adina ce 19 mai dernier.
Il nous a présenté un historique de tous les
rendez-vous pris par nos responsables politiques afin de prendre conscience de la détérioration de notre planète et de prendre les
mesures qui s'imposent, mesures qui ont été
par après remises en question, mal appliquées
ou même pas du tout. Et si des initiatives sont
prises , que ce soit par nos responsables politiques ou par la population, la terre continue
à se détériorer plus vite que les améliorations
espérées par les initiatives prises. Portrait un
peu sombre que celui-là, mais très réaliste.
Alors, " on est foutu, on mange trop ! " dit une
chanson, que faire sinon laisser faire car la
tâche semble bien trop vaste pour nos maigres
épaules.

Me revient pourtant l'histoire du colibri.
" Un jour, dit la légende, il y eut un immense
incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés,
atterrés, observaient impuissants le désastre.
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher
quelques gouttes avec son bec pour les jeter
sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé
par cette agitation dérisoire, lui dit : " Colibri !
Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes
d’eau que tu vas éteindre le feu ! "
Et le colibri lui répondit : " Je le sais, mais je
fais ma part. " " https ://www.colibris-lemouvement.org/mouvement/legende-colibri

Ne sommes nous pas des milliers de colibris
dans nos écoles à pouvoir apporter notre eau à
la bonne cause ? Les petits ruisseaux ne fontils pas les grosses rivières ? Sommes-nous des
gens de peu de foi à croire que l'homme n'est
pas capable de prendre conscience de son avenir, et que cela puisse commencer à l'école ?
N'est-ce pas notre rôle à tous que de partager
cette prise de conscience ?
Les collègues qui sont revenus de Toronto
nous ont partagé combien le système scolaire
ontarien se basait sur la reconnaissance de
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édito

l'expertise de chacune et chacun, sur l'éducabilité du jeune et sur la bienveillance … à
faire rimer avec exigence. Oui, je crois que
nous sommes capables d'apporter notre pierre
à l'édifice de la construction d'un monde meilleur.
Avons-nous attendus que les autorités
prennent des mesures pour augmenter l'efficacité de notre enseignement ? Doit-on attendre
monts et merveilles des mesures concernant
les plans de pilotage et les contrats d'objectifs ? Toutes ces mesures ne viennent que renforcer ce que chacun a déjà mis en œuvre dans
son établissement.
Toutes ces actions mises en œuvre, ce sont
les petites gouttes d'eau du colibri. On peut
facilement imaginer la suite de la légende :
soit le colibri a fait rire de lui, soit d'autres
oiseaux se sont retournés pour apporter aussi ce qu'ils peuvent. Pélicans, flamants roses,
perroquets… quand il se mettront en route,
on ne parlera plus de goutte d'eau…Le second
propos est celui que tenait régulièrement
l'abbé Ganty à propos des couleurs liturgiques. Il trouvait que le choix du vert pour
le temps ordinaire était particulièrement judicieux. " Vert : couleur de l'espérance et de la
croissance, le vert, symbolise le calme, la paix,
l'espérance. Cette couleur évoque aussi la
nature, la création de Dieu, le monde que Dieu
aime. C’est une douce invitation non seulement à aimer notre monde voulu et aimer par
Dieu lui-même, mais aussi à y déployer tous
les trésors de l’Evangile dont nous sommes
les intendants… C’est notre route personnelle, mais aussi notre route communautaire
en Eglise au cœur de la famille humaine. "
https ://croire.la-croix.com/Definitions/
Lexique/Liturgie/Les-couleurs-liturgiques

regard bienveillant non seulement sur notre
vécu mais aussi sur celui des élèves et professeurs de nos écoles.
Alors, lorsque cette période des évaluations ( épreuves de qualifications et conseils
de classe ) viendra, n'hésitons pas à mettre
des " lunettes vertes " !
Ce numéro de Propositions est le dernier
de l'années scolaire, Oxylierre vous partage
quelques idées pour vos célébrations de fin
d'année ; remise de résultats, assemblées de
profs, etc. N'hésitez pas à aller puiser dans
leurs outils disponibles sur le site codiecnalux.
com. Véronique Dernier qui vient de rentrer
dans l'équipe d'accompagnement vous livre
ses premières impressions suite à son séjour
à Toronto avec plusieurs directions de Namur
et Luxembourg. Enfin, vous trouverez dans ce
numéro une relation de notre journée à Ciney
( directions du fondamental et du secondaire )
sur les aménagements raisonnables, l'inclusion
et l'intégration.
Bonne lecture à chacune et chacun et bonne
fin d'année !
Philippe Englebert
directeur diocésain

Notre abbé trouvait que se faire accompagner
tout au long de l'année par le vert de l'espérance était le signe que nous n'étions jamais
seuls, que notre regard pouvait évoluer, que
nous pouvions, si nous le voulions, poser un

4

Calendrier

Réunions générales

Dates

Lieu

Heures

ADESC Na-Lux

jeudi 5 juillet

Namur Sedess

10h00 à 12h00

ADILUX

vendredi 8 juin

Bouillon

9h00

Bureau ADINA

jeudi 14 juin

St-Louis Namur

9h30

Chambre namuroise du CODIEC

mercredi 13 juin

Asty Moulin

10h30

Bureau COZO NAmur

mardi 11 septembre

IATA

9h30

AG COZO Namur

Jeudi 13 septembre

Champion

17h00

Mardi 12 juin de 12h00 - 16h30 à Ciney " nouvelles directions " , repas + intervision ( groupe inscrit )
Journée Pastorale des directions

lundi 26 novembre

Habay la Neuve " le bua "

9h00

Journée Pastorale des directions

mardi 27 novembre

Maredsous
Crypte de l'Abbatiale

9h00
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D'ici et d'ailleurs

Pierre Crappe n'est plus !
Pierre était chargé de mission aux transports
scolaires. Ancien enseignant illustrateur durant
plusieurs années de Propositions, Pierre s'en est
allé promener son chien un soir et a été renversé par une voiture. Merci Pierre pour l'homme
bienheureux que tu étais et pour nous avoir partagé ta représentation de différents éléments de
réflexion concernant l'enseignement à travers
tes dessins. Les deux que je vous partage nous
disent combien nos questions actuelles ont déjà
fait l'actualité voici plusieurs années.
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D'ici et d'ailleurs

Des nouvelles de nos
collègues.
Certains collègues ont décidé de terminer
leur carrière au 30 juin prochain ( ou même
un peu plus tôt pour l'un d'entre eux ). Il s'agit
d'Isabelle Delvaux de La Roche, de Josy
Marot de Barvaux, de François Lefèvre
de Floreffe, et de Jean-Pierre Bierwart de
Tamines-Wanfercée-Baulet qui a quitté ses
fonctions le 31 mars dernier. Il en est de
m^me pour Jean-Luc Poncelet, coordonnateur de CEFA de Virton.

D'autres nouvelles encore qui annoncent de
nouveaux recrutements.
Marianne Arnould de Cardijn Lorraine
Athus prend un an de pause carrière, nous lui
souhaitons aussi une bonne re-création !

Pour leur succéder, le PO respectifs ont procédé à des recrutements. Ainsi, c'est Malorie
Jacques, directrice à Libramont qui prendra
la relève d'Isabelle Delvaux à Laroche et
Michel Glemot, parti voici six ans comme
chargé de mission, reprendra son poste de
directeur à Libramont.

Plusieurs collègues ont décidé de reprendre
le chemin de leurs anciennes classes après
quelques années passées dans un poste de
direction ou de sous-direction. Il s'agit d'
Aurélie Noël d'Eghezée, de Nadège Petit
de Bastogne ( DOA ), de Véronique Pirlot de
Marche ne Famenne ( DOA ), de Dominique
Nottet de Bon Lieu Virton et de Frédéric
Meunier de Neufchâteau. Nous les remercions
pour ces années investies dans une fonction de responsabilité dans leur école. Chacun y a découvert des
horizons nouveaux, surprenants, enthousiasmants. Grand merci à chacune et chacun et
plein succès dans les actions pédagogiques
qu'elles et ils mèneront dans leur classe dès
septembre prochain.

A Barvaux, c'est Sandrine Quirynen qui
succède à Josy Marot, Sandrine est actuellement coordinatrice du Cefa de Bastogne.

Dernières nouvelles
à
partager :

Nous les remercions pour tant d'années au service
de l'enseignement et leur souhaitons un bon temps de
repos, de re-création et de nouvelles aventures épanouissantes dans les initiatives qu'ils prendront à l'avenir.

Nous accueillerons un nouveau visage
à Floreffe en la personne de Bénédicte
Baudhuin, professeur de langues anciennes
dans cette même école.
Jean-Pierre Bierwart est remplacé ad intérim
par un autre Jean-Pierre, Jossen cette fois,
ancien professeur de Tamines.
Au CEFA de Virton, nous accueillons
Isabelle Foulon, qui est actuellement formatrice ddans ce CEFA
A tous les nouveaux, nous souhaitons la bienvenue
dans la " corporation " des directions d'écoles.

Ph ilippe Ba lbeur prend
un aménagement de
fin de car rière à mi-temp
s, le PO recrute donc
pour un mi-temps comp
lémentai re.
Nous ad res so ns no s
me ill eu rs vo eu x de
bon rét ablissement à Pa
tri zia Deza n de la
Sit rée Vedr in, à Marc
Hubert de Ba rvau x,
à Véronique Petit de Flo
reffe, à Cather ine
St er ck de Ste -M ari e
Na mu r et à Pi err e
Four ne au de M arc he -en
-Fam en ne .
Enfin, M ichel Gelin ne
mettra fin à ses fonctions le 30 jui n procha
in. Dès que possible,
nous vous fer on s conn
aît re ses nouvelles
fonc tions .
Nous pa rta geons la peine
de la Communauté
éducative de Sa int-Josep
h Ca rlsbourg su ite au
décès d'u n de ses élèves.
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D'ici et d'ailleurs
Les services du SEDESS
Nous avons accuei llis Véron
ique Dern ier et
Perri ne Lefèv re, ensei gn
ante à Wa nfe rcée
Baulet. D'ici la fin de l'an
née, nous devrons
effect ue r au moins un en
gag ement supplé menta ire ( pour ter mi ner
d'assu rer la succession de Ch ristia n Sc ha
ndele r et M arieCh antal Libe n- Ste yn s )
et nous esp érons
qu'une deu xième vag ue de
postes de CP nous
permett ra de compléter en
core l'équipe afi n
d'accompagner non seu lem
ent la vag ue 1 ma is
aussi la vag ue 2 des écoles
en " pla ns de pilotage "
Nous souhaitons ici remerc ier
cha udement Ma rieChantal et Christ ian pour le
travail qu'il ont effectué au ser vice des écoles durant
ces nombreuses années
comme conseiller péd agogique.
Tous, vous avez pu appré
cier leu rs qu alités,
prépa rant leu rs interventio
ns avec finesse et
exi gence, ne laissa nt rien
au hasard, sinon la
possibil ité de s'adapter à
l'u n
nement non prévu da ns l'in ou l'autre évé ter vention, témoignant ainsi de leu r gra nd
professionnalisme.
Du rant cet te der nière an née
, ils ont pu pa rtager aux nouveau x leu rs sav
oir-fa ire et savoirêtre. Il n'y ava it qu'à voir
la mi ne réjou ie des
nouveau x qu and ils ont
trava illé avec eu x !
Nous leu r sou ha itons à
tou s les deux une
pension épanou ie et pleine
de
détente ( après le travai l, ça sur prises et de
fait tel lement de
bie n ! ).

Du côté du service d'a
ide à la
comptabilité
Patricia a été doublemen
t op éré e et doit
suivre ma intenant un tra ite
ment assez lou rd,
ce qu i l'éloig nera du bu rea
u jus
Le ser vice d'a ide économiqu qu'en octobre.
e du Segec ( An ne
Methens ) peut entendre
vos de ma ndes et
pour la comptabilité, nous
vo
dons de fai re appe l à BA us recom ma nSIC + ( ser vices
diocésains de Liège, M. Du
fays ), comme le
Codiec l'a fait pour ses pro
pres comptabil ités
d'a illeurs .
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Véronique au Canada ( Toronto )

Un départ vitaminé !
Après une petite semaine de découverte du
service d’accompagnement auprès de mes nouveaux collègues conseillers pédagogiques, me
voilà déjà partie à l’aventure au Canada…

J

e me trouve bien chanceuse de pouvoir
participer à un tel voyage en débutant
mes nouvelles fonctions. C’est donc heureuse et légère que je me dirige vers l’aéroport.
J’emporte cependant dans mes valises un tas
de questions… L’enseignement au Canada,
mythe ou réalité ? Le contexte socio-culturel
canadien est-il le même que le nôtre ? Quels
moyens sont mis à disposition des écoles ? Sur
quoi sont centrés leurs programmes ? Ont-ils,
eux aussi des plans de pilotage ? Si oui, comment les implémentent-ils ? Et puis, vais-je
trouver ma place dans ce groupe ? J’espère
pouvoir aller pêcher quelques réponses et être
capable de m’imprégner suffisamment là-bas
pour pouvoir en ramener des éléments transférables et applicables dans notre beau pays.
Je me sens tout de suite rassurée par l’organisation hors pair de ma collègue, Catherine
Sintzoff, accompagnatrice des directions.
Aucun détail n’a été oublié et le voyage se
déroule sans accroc. Le dimanche est riche
en découvertes puisque nous nous rendons
aux chutes du Niagara, une des merveilles de
la nature en ce monde. Chacun prend doucement sa place dans le groupe et un certain
équilibre se crée.
Dès le lendemain, les choses sérieuses commencent ! Nous sommes attendus à l’école de
la Sainte Famille pour un premier contact et
une découverte du système canadien. Nos
hôtes sont charmants et l’accueil dans ce pays
n’est pas un vain mot. Nous entamons la journée par une présentation du système belge
incluant chacune des écoles présentes ainsi
que les services d’accompagnement. Ce sont

ensuite nos hôtes qui interviennent pour présenter leurs spécificités. Dès le début, on se
rend compte que les systèmes sont fort différents mais que les exigences sont identiques.
Une première différence est que les enseignants sont présents tous les jours dans l’école
et prestent le même horaire que les élèves…
Ou presque car ils ont des heures de travail
collaboratif dans leur horaire. Moi qui sors
de ma classe, je me demande dans un premier
temps ce qu’ils peuvent bien se raconter tous
les jours. Si j’ai toujours travaillé en collaboration avec mes collègues, je n’ai jamais ressenti le besoin de les voir chaque jour pour
co-construire les cours et les évaluations.
La réponse à cette question viendra le lendemain lorsque nous assisterons à des réunions
d’équipe. L’équipe de la réussite d’abord, qui
prend en charge les élèves en difficultés,
évalue leurs besoins et tente d’y répondre au
mieux. C’est lorsque nous assisterons à la réunion de la CAP ( communauté d’apprentissage
professionnelle ) que ma lanterne va s’éclairer !
Ces équipes travaillent à partir des productions d’élèves et tentent, pour chaque élève
et chaque tâche, de comprendre les difficultés éprouvées et de trouver la solution à ces
dernières. Pour ma part, je me suis déjà posée
le même genre de questions face aux difficultés de mes élèves mais je ne pense pas avoir
déjà échangé avec mes collègues sur celles-ci
de manière aussi approfondie. Et pourtant
tout parait si simple avec ces professeurs…
En outre, non seulement, ils relèvent les difficultés de leurs élèves mais en plus, ils mettent
l’accent sur l’objectif relevé dans le plan de
pilotage de l’école. Ils prévoient des activités
qui pallient les difficultés de l’élève et qui renforcent l’objectif du plan de pilotage ! Waouw !
J’en reste bouche bée ! Moi, je ne suis pas certaine de connaitre aussi bien le projet d’établissement de mon école…
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Véronique au Canada ( Toronto )

Le troisième jour, nous assistons à des cours au
sein des classes. Ce qui frappe en premier c’est
le calme et la bienveillance qui se dégagent de
ces écoles visitées. Je n’ai entendu aucun mot
négatif, le vocabulaire est adapté : on ne parle
pas de faiblesses mais de besoins, on ne parle
pas des difficultés de l’élève mais bien de ses
défis. Un tel vocabulaire ne peut avoir que des
effets positifs, et sur la confiance en soi et sur
l’état d’esprit des élèves. Cela ouvre le champ
des possibles et ôte toute culpabilité. Tout est
centré sur l’élève et sur ses apprentissages. Les
CAP permettent de travailler et de diagnostiquer les besoins de chaque élève. Confronter
les différents points de vue permet d’objectiver et de proposer une remédiation immédiate aux élèves. Ce qui m’interpelle aussi c’est
la diversité des chemins possibles pour arriver au résultat attendu. On ne demande pas à
l’élève de rendre sien le chemin emprunté par
le professeur mais de véritablement trouver
son chemin. Et finalement, n’est-ce pas cela
l’essentiel, apprendre à l’enfant à devenir autonome ?
Bien sûr, tout n’est pas transférable, on ne
peut imaginer 4 enseignants dans la même
classe comme là-bas, mais pourquoi pas deux
( cela se fait déjà dans certaines écoles chez
nous ) ? Cela suppose un véritable changement
des mentalités, on doit bannir toute critique
de notre vocabulaire et se recentrer sur l’essentiel de notre mission : l’apprentissage de
l’élève. On doit dépasser nos différences pour
faire avancer nos élèves et se sentir heureux
de leurs réussites. On doit d’abord s’occuper
de leurs compétences pour que, petit à petit,
ils maitrisent les savoirs. Et alors, là, nous
aurons tout gagné !

est la même que la leur. Et j’ai personnellement pris conscience de l’importance d’avoir
un bon pilote, car qui peut donner l’impulsion
au changement ? Qui peut mettre en avant et
célébrer tout le travail exercé par les professeurs ? Qui peut montrer la voie et ouvrir le
champ des possibles si ce n’est la direction ?
Enfin, le dernier jour, nous avons pu échanger
une dernière fois avec nos hôtes et faire des
retours théoriques sur quelques points encore
un peu flous. Cela terminait la semaine par de
la réflexion et cela a permis à chacun de se
mettre en mouvement pour transférer tout ce
que nous avions reçu vers nos écoles.
Pour conclure, je dirais que ce voyage fut une
expérience riche en découvertes et en belles
rencontres. Il m’aura permis de créer une relation de confiance avec les directions présentes,
et c’est une condition préalable essentielle au
service d’accompagnement qui est désormais
le mien. Si j’étais déjà arrivée motivée au sein
de ce service, ce voyage aura été, pour moi,
aussi bénéfique qu’une cure de vitamines au
sortir de l’hiver… Je me sens boostée et prête
à vivre de manière positive cette belle mission
qui est la nôtre !
Véronique Dernier, Conseillère pédagogique

Le jeudi, nous avons eu l’opportunité de rencontrer une directrice et son adjointe. Elles
ont parlé de leur travail et de la manière dont
elles motivent leurs troupes. Cet échange a
été très enrichissant pour les directions qui
m’accompagnaient car elles se sont rendu
compte que la charge de travail au Canada
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Lettre d'information du secteur Religion

24-04-2018
Cette lettre est destinée à tous les professeurs de religion de l'Enseignement secondaire catholique

Pratiquer le dialogue interconvictionnel
Propositions pédagogiques

Dans le cadre d'une formation CECAFOC le formateur Vincent
SOHET a proposé quatre pistes de parcours pédagogiques pour
la mise en œuvre de cette compétence aux deuxième et troisième
degrés.
Voir le document.
Voir d'autres propositions sur le site du secteur

Session biblique : 27 et 28 août 2018 à Louvain-la-Neuve

Fils de David ou Fils de l’homme ? Figures du Messie dans l’Ancien et le
Nouveau Testament
Cette session organisée par l’UCL en collaboration avec des responsables du cours
de religion est validée par le CECAFOC. Comme le veut cette traditionnelle session biblique, la méthode utilisée est celle d’ateliers de lecture prolongés par les
approfondissements de formateurs spécialisés en lecture biblique.
Informations :
https ://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/session-biblique-2018-fils-de-davidou-fils-de-l-homme-figures-du-messie-dans-l-ancien-et-le-nouveau-testament.html
et inscriptions :
https ://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/inscription-a-la-session-biblique-2018.html
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Lettre d'information du secteur Religion

Stéréotypes, préjugés et
discriminations

Deuxième numéro de la revue
Informations. Mars 2018
Françoise Allard et l'équipe d' Informations nous
ouvrent ici quelques pistes de réflexion sociologique,
philosophique et pédagogique pour la mise en œuvre
de l’ UAA d’ EPC 2.1.3. Stéréotypes, préjugés et discriminations dans le cadre du cours de religion.
Ils y relèvent aussi certains préjugés adressés souvent à
la foi chrétienne et à l’Eglise.
Lien vers le document

Education à la citoyenneté
mondiale
Ce guide réalisé par Annoncer la Couleur propose
71 activités d’EPC en lien avec l’ ECM ( l’Education
à la Citoyenneté Mondiale ). Il est le fruit d’un travail de compilation de ressources produites par des
ONG et ASBL d’ancrages divers parmi lesquelles
vous retrouverez nos partenaires privilégiés.
Voilà un bel ensemble dans lequel puiser des ressources pour enrichir vos parcours d’apprentissage
en religion.
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Ensemble vers un enseignement plus inclusif…
Mardi 20 mars 2018 - Ciney-Expo

Mardi 20 mars 2018 se déroulait notre traditionnelle journée diocésaine des directions qui avait
pour thème cette année, " Ensemble, vers un enseignement plus inclusif " . Vous trouverez ici une synthèse de l’exposé de Patrick Leenaerts et Laurent Gruson sur cette évolution dans le paysage de
notre enseignement.
Aujourd’hui, l’école inclusive s’inscrit
comme une évolution cohérente de l’intégration. Elle a pour objectif d’aménager
l’école pour répondre aux besoins spécifiques des élèves.
Ce défi, qui est avant tout une évolution
sociétale, s’enracine dans notre projet éducatif chrétien.
Il peut tout simplement contribuer à réinventer l’école.
L’Avis n°3 du Pacte pour un enseignement d’excellence précise que " l’école inclusive est définie comme " permettant à un élève à besoins spécifiques de poursuivre sa scolarité dans l’enseignement ordinaire moyennant la mise en place d’aménagements raisonnables d’ordre matériel,
pédagogique et/ou organisationnel. Le principe d’une démarche évolutive doit être à la base de
l’organisation de l’école inclusive en FWB depuis l’enseignement maternel et jusqu’à la fin de
la scolarité de l’enfant, en confirmant le droit de chaque élève d’être inscrit dans l’enseignement ordinaire, sans possibilité de refus d’inscription au motif que l’école nécessiterait des aménagements raisonnables ou que l’enfant ne serait pas capable d’assimiler la
matière enseignée.
La mise sur pied des aménagements raisonnables peut dans certains cas s’assimiler à des mesures
dispensatoires, celles-ci pouvant se traduire par l’ajout ou la dispense d’objectifs du programme
d’études commun en fonction de la finalité du niveau d’enseignement et qui doivent être atteintes
dans une mesure suffisante. Ce n’est que conformément à une démarche progressive, que l’élève
peut ensuite être orienté vers l’enseignement spécialisé si les aménagements raisonnables mis en
place dans l’enseignement ordinaire ne permettent pas à l’enfant d’y poursuivre son parcours dans
le respect des objectifs d’apprentissage de cet enseignement " .

Plus concrètement…
• Septembre 2018 verra la mise en œuvre du décret relatif à l’accompagnement et au maintien dans
l’enseignement ordinaire des élèves présentant des besoins spécifiques.
• En septembre 2020, des pôles d’intégration seront mis en place dans chaque zone ( avec lancement expérimental en septembre 2018 dans chaque diocèse ) dans l’enseignement fondamental tandis que deux pôles existent déjà dans le secondaire ( La Sitrée Vedrin et La providence
Etalle )
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• L’objectif est bien de réduire le nombre d’élèves dans l’enseignement spécialisé au bénéfice de
l’enseignement ordinaire à l’horizon 2030.

Une révolution pour nos écoles ?
Pas vraiment dans la mesure où cette grande transformation a déjà été amorcée avec les débuts de
l’intégration.
• En 2010, 98 écoles spécialisées tissaient des partenariats avec 327 écoles de l’enseignement ordinaire ( 198 dans le fondamental et 129 dans le secondaire ).
• C inq années plus tard, 167 écoles spécialisées collaboraient avec pas moins de 843 écoles de
l’enseignement ordinaire ( 558 dans le Fondamental et 285 dans l’ordinaire ).
• Sur 10 années, le nombre d’enfants en intégration permanente totale a décuplé, passant de 400
à 4500 unités !
Comme on peut le constater, l’intégration a pleinement rempli son rôle et a engendré avant tout
une prise de conscience au sein de l’enseignement ordinaire de l’existence d’élèves à besoins spécifiques y compris avec troubles de l’apprentissage nécessitant des dispositifs de différenciation
des apprentissages.

Aujourd’hui, qu’est-ce qui va changer concrètement ?
Dans son décret du 7 décembre 2017 relatif à l’accompagnement et au maintien dans l’enseignement ordinaire des élèves présentant des besoins spécifiques, il est écrit que " tout élève de
l’enseignement ordinaire, fondamental et secondaire qui présente des besoins spécifiques, tels
que définis est en droit de bénéficier d’aménagements raisonnables matériels, organisationnels ou
pédagogiques appropriés, pour autant que sa situation ne rende pas indispensable une prise en
charge par l’enseignement spécialisé selon les dispositions du décret du 3 mars 2004 organisant
l’enseignement spécialisé. "
Dès septembre 2018 donc, tout élève, pour autant qu’il dispose d’un diagnostic établi par un
spécialiste ( liste fixée par le GVT ) ou d’un organisme public régional chargé de l’intégration de
personnes en situation de handicap daté de moins d’un an, pourra bénéficier d’une scolarisation
dans l’enseignement ordinaire. Ceci, à condition que parents, centre PMS, ou école en fassent la
demande.
L’école devra ainsi pouvoir mettre en place des aménagements d’ordre matériel relatifs aux
infrastructures et locaux scolaires ainsi qu’à leur accessibilité, des aménagements d’ordre pédagogique relatifs aux méthodes, supports, contextes d’apprentissage, des aménagements organisationnels relatifs à la grille-horaire de l’élève, aux groupes-cours, à la passation des épreuves internes
et externes.
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L’école résiste encore et les résistances invoquées ciblent le plus souvent le travail supplémentaire, le manque de matériel et de temps,
le coût, l’équité ( versus égalité ) entre élèves,
la stigmatisation de l’élève ou encore la crainte
d’un niveau global diminuant.
Pourtant, lorsque le pas est franchi, les enseignants en soulignent rapidement la richesse.
Ils constatent aussitôt que les outils qui aident
les élèves à besoins spécifiques aident TOUS
les élèves, ils évoquent l’augmentation du
bien-être de tous les élèves, la diminution
générale de l’échec scolaire au sein de leur
classe, l’équité pour tous…Bref, ils témoignent
de retombées positives pour l’ensemble de la
classe, tant pédagogiques qu’humaines.

Mais alors, que deviendra l’enseignement spécialisé ?
Soulignons d’abord que l’enseignement spécialisé est avant
tout un aménagement raisonnable en soi. Bon nombre
d’enfants ne pourront rejoindre l’enseignement ordinaire.
L’enseignement spécialisé gardera logiquement toute sa
place et sa raison d’être pour ces enfants.
Mais bien davantage, l’enseignement spécialisé va, avec
cette évolution, prendre une place différente dans le paysage scolaire. Les professionnels de l’enseignement spécialisé ont sans nul doute acquis au fil des ans une expertise
et un professionnalisme qui devront davantage être reconnus, valorisés et utilisés au service de
toutes les écoles, de l’ensemble des enfants.
L’enseignement spécialisé doit à terme devenir un milieu d’expertise pour tous. Demain, des pôles
d’intégration seront développés ( un par zone ). Ils ont pour mission d’accompagner concrètement et activement les établissements qui accueillent le public actuellement visé par le mécanisme
de l’intégration, en particulier dans le cadre de la gestion des moyens alloués au dispositif. Les
P.A.R.I dans l’enseignement secondaire constituent des expériences pilotes que rejoindront dès
septembre les initiatives du Fondamental.
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Témoignage de Laurence Fourrier, maman d’une
élève " dys " et membre de l’équipe Oxylierre
L’inclusion des élèves en difficulté d’apprentissage : Plonger dans l’esprit
pastoral d’une école ?
Responsable de l’équipe pastorale de mon école, je suis souvent confrontée à l’incompréhension
suscitée par le mot " pastoral " . Quand de jeunes professeurs sont engagés à l’école et qu’on leur
demande s’ils veulent rejoindre l’équipe, ils sont souvent apeurés. " Je ne vais pas souvent à la
messe, je ne sais pas trop comment cela fonctionne, en plus, je n’ai aucune heure de religion dans
mon horaire. " C’est pourtant bien dans le sens de l’ouverture à l’autre, du soin, de l’attention au
plus petit d’entre nous que se vit l’esprit pastoral.
Bien sûr, un établissement scolaire chrétien voit son temps rythmé par des actions pastorales.
Des moments particuliers de fêtes, de célébrations, des engagements de solidarité et bien d’autres
gestes encore. Mais ces actes révèlent surtout l’attitude qui anime les enseignants, les éducateurs et
l’équipe de direction. Une façon d’être dans tous les gestes professionnels posés.
Et me voici maman d’un de ces plus petits d’entre nous. Ma quatrième collectionne les " dys " ! " Les
disques ? On en vend encore ? " Oh non, on écoute la musique sur nos smartphones à la maison,
malheureusement, ce sont des troubles de l’apprentissage qu’elle collectionne. À 11 ans, la voici en
sixième primaire, vaille que vaille, écumant les séances de logopédie, les rendez-vous et les tests
neuropsychologiques.
C’est alors qu’on me parle du " Pass inclusion " . L’inclusion
d’un élève est basée sur l’indépendance de l’enfant. Il ne s’agit
pas, comme dans l’intégration, d’un élève inscrit dans l’enseignement spécialisé et accompagné dans l’enseignement général. C’est une façon d’inclure ma jeune fille dans sa classe, en
adaptant son apprentissage, en utilisant des aménagements
raisonnables qui seront négociés avec l’institutrice, la direction, l’équipe du PMS et les parents.

Raisonnables ?
Est-ce bien raisonnable de prendre du temps et de l’énergie pour une directrice afin d’organiser
des réunions supplémentaires alors qu’elle est déjà plus que débordée ?
" Un des buts de notre école est de promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne. Nous tentons
dès lors de mettre en place des aménagements et interventions raisonnables pour lui permettre de progresser dans ses
apprentissages et évaluations en tenant compte de ses besoins spécifiques " . C. Coibion, directrice ISLN
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Est-ce bien raisonnable pour une institutrice de repenser son enseignement pour un élève, de
l’adapter, de revoir ses principes d’équité ( Suis-je juste en diminuant les devoirs d’un élève, suis-je
équitable en le notant différemment… ? )
" Travailler au sein d’une école chrétienne nous permet de véhiculer au quotidien les valeurs de solidarité, de compassion et de don de soi. Se tourner vers les plus faibles pour les accompagner est un acte naturel que nous abordons
avec beaucoup de sérieux. Chaque enfant est un individu brillant, qui porte en lui mille et une qualités qui ne
demandent qu’à éclore. À nous de les aider à les développer. "
Christelle Seré de Lanauze, institutrice en 6ème Primaire, ISLN
Et c’est en discutant de ces fameux aménagements avec l’équipe éducative que je redécouvre le
cœur de la pastorale de mon école. Car c’est dans cette attention toute particulière que souffle son
esprit. Exercer son travail dans l’enseignement d’une manière ou d’une autre ne sera pas rétribué
financièrement différemment. Pas de postes supérieurs à pourvoir non plus. Les primes sur la
rentabilité n’existent pas. Et au-delà de la vocation, de l’envie de transmettre et d’éduquer, d’apporter sa pierre à l’édifice d’un être, il y a, ce souci de chercher la plus petite des brebis. Celle qui
trouve l’herbe dans des recoins insensés, qui choisit le versant de la montagne le plus escarpé pour
grimper, celle qui suit le troupeau de loin et qui se perd de façon habituelle.
Laurence Fourrier
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Des pistes pour poursuivre ?
Nous vous invitons à vous rendre sur le site du Codiec si vous souhaitez obtenir davantage d’information et des outils pour la présentation de ces évolutions à vos enseignants. En effet, montages, vidéos, textes se trouvent sur notre site à l’adresse codiecnalux.com
Nous vous invitons également à parcourir les programmation FoCEF et Cecafoc 2018-2019. Ces
programmations proposent à vos enseignants des formations qui intègrent cette nouvelle dimension.
Enfin, de nombreuses ASBL œuvrent pour épauler parents et enseignants à rendre l’école plus
inclusive. Elles peuvent souvent accompagner et outiller les établissements scolaires gratuitement.
Vous trouverez bon nombre d’adresses sur leurs sites internet respectifs.
Comme chacun peut le constater, l’école poursuit sa transformation. Notre paysage scolaire
change, notre métier change sur un chemin passionnant… un chantier toujours en construction
auquel chacun participe dans un même objectif d’épanouissement de l’enfant qui lui est confié.
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Fin d’année scolaire
La dernière ligne droite est entamée, le temps nous appelle
à la rêverie et aux promenades et pourtant les échéances nous
rappellent à la raison. Nous vous invitons cependant à une
dernière balade dans nos jardins pour l’année scolaire 2017-2018.
Vous pourrez y découvrir au détour d’une allée, textes, citations,
prières de fin d’année.
Nous vous souhaitons de belles réussites et restons à votre
service pour semer au bord des chemins sinueux, champêtres
ou des voies rapides, quelques graines de sens, de foi et de
bienveillance.
N’hésitez pas à consulter notre site

http ://codiecnalux.com/outils-danimations

pour d’autres textes et idées de célébration pour clôturer l’année.
Alain, Brigitte, Isabelle et Laurence

Cgrio.com
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Et maintenant trace
toi-même ton chemin !
Et maintenant trace toi-même ton chemin !
Les portes sont grandes ouvertes, Et elles ne
se refermeront pas après ton départ. Nous
regrettons de te voir franchir le seuil et te
disons au revoir ! Nous ignorons où ta destinée te conduira mais sache que ta vieille école
sera toujours un refuge pour toi. Il est vrai
que tout ce que nous avons vécu n’était qu’un
épisode mais nous te portons dans notre
cœur. Nous avons tenté de te guider mais c’est
à toi de décider. Seuls nos vœux les plus chers
pourront t’accompagner : l’avenir t’appartient ;
ton avenir, c’est toi-même. Que Dieu te garde !
Au fil des ans, nous t’avons noté ou évalué
ou appelle ça comme tu voudras. Tout était
marqué noir sur blanc dans ton bulletin. Mais
le vrai bulletin, le seul qui ait une valeur, est
ineffable. Il est dans le cœur de ceux qui ont
eu la tâche de t’aider à choisir ta voie. Souvent
tu nous as ravis ( et parfois peinés ) mais le
prodige que tu es et que tu resteras ne cessera
de nous émerveiller.
L’école ne sera jamais aussi déserte que tantôt,
lorsque tu nous auras quittés pour faire ton
entrée dans " le monde " . Et pourtant il subsistera ici quelque chose de toi, un écho, une
étincelle, un rayonnement impalpable de ce
que tu étais et que tu es encore, quelque chose
qui nous rend mélancoliques car nous savons
que ça ne reviendra plus jamais. Le temps clôt

toutes les portes et seule l’ardeur des bons
souvenirs pourra les rouvrir quand un ancien
te dira : " Tu te rappelles ? " .
Tu espères tout de la vie et tu as raison. Tu
veux aimer comme personne avant toit et tu
as raison. Tu espères bâtir ce qui hante tes
rêves depuis si longtemps et tu as raison. Tu
veux prendre enfin ton envol et tu as raison.
Tu penses que tu vas vivre des événements
uniques et tu as encore raison. Tu as mille fois
raison.
Et maintenant, trace toi-même ton chemin !
Puisse-t-il être droit comme un rayon laser,
corrigé toutefois par le champ magnétique
de tes amis ! Qu’il ne soit pas trop redoutable
mais que ton intelligence le rende plus accessible ! Qu’il te mène loin, au bout du temps
qui t’est imparti, mais qu’il n’épuise ni ta foi
ni ton espérance ! Qu’il soit parsemé de roses,
en sachant que parfois une épine te tiendra
en éveil ! Qu’il soit passionnant et beau, sans
pour autant te cacher le paysage ! Qu’il soit
pénétré de joie, de la vraie, celle de donner !
Qu’il soit éclairé par un élan de générosité !
Extrait d’un texte dédié à des élèves quittant le Collège Saint- Augustin de Gerpin
nes, " Direct " ( ANPAP ), juillet 2005, p.7
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Pour notre chemin d’hier
et de demain
Seigneur, nous voici arrivés au terme de ces
années d’école. Et ce n’est pas fini ! C’est
dire que nous avons beaucoup reçu dans nos
familles et de la part de nos professeurs.
Nous voulons leur dire merci devant toi pour
ces années de formation avec ce qu’elles nous
ont apporté de joies et de découvertes et ce
qu’elles nous ont coûté d’efforts et de persévérance.
Aide-nous à apprécier ton invitation à aimer
ceux que nous rencontrons sans préjugés ni
mépris, dans un esprit authentique.
Sans doute avons-nous acquis l’expérience du
tableau noir, blanc ou interactif, qui se remplit …et de la feuille blanche qui se noircit
ou …qui aurait dû se noircir. Nous sommes
enrichis de connaissances et d’apprentissages
et nos cœurs sont plus attentifs aux autres,
surtout ceux que tu as appelés les plus petits
d’entre les tiens.
Pardon Seigneur de ne pas avoir toujours été
réceptifs et ouverts les uns aux autres. Pardon
de n’avoir pas toujours compris ou apprécié
quel trésor on déposait entre nos mains.

Bonnes vacances !
Allez, faites de vos vacances la béatitude de la paix !
Soyez des promeneurs d'infini.
Baladez votre âme au grand soleil d'été
Et que votre corps chante par tous ses pores !
Baladez votre corps sur les sommets des montagnes
Et que votre âme exulte de la joie de vivre !
Régalez-vous d'azur et de mer,
Attardez-vous à ces heures bénies du soir,
Quand le grand crépuscule des jours de solstice
N'en finit plus de s'étirer avant la nuit étoilée.
Laissez-vous bercer par la lumière
Qui se fait câline sur les prés d'herbe tendre,
Lumière rasante à fixer comme la vague
Qui vient et revient se tapir sur le sable de la plage…
Allez, faites de vos rencontres avec les villes
Des fiançailles de joie dont les lendemains seront
Un mariage de souvenirs.
Mettez votre âme au large en d'autres jardins
Que ceux de vos résidences secondaires.
Faites de vos voyages une célébration de la terre entière.
Embrassez le ciel pour mieux saisir la terre.
Humez les parfums d'horizon.
Vivez l'amitié avec tout et tous, le monde et vous.
Pierre Talec

Nous ne faisons qu’entrevoir, Seigneur,
l’orientation que va prendre notre vie. Nous
te confions nos années futures et te demandons de nous aider à en faire une vie engagée, joyeuse et belle, au service de ceux que tu
nous confieras.
Texte réalisé par des élèves de rhéto de
Beauraing
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Une prière de vacances
Dormir les pieds dans l'herbe,
le front dans les étoiles.
Courir après les papillons
dans la bruyère.
Partir au gré du vent
et au gré des voiles.
Rire comme un enfant
dans les bras de la terre.
Écouter le silence
et le chant de la mer.
Respirer le parfum
des arbres et des fleurs.
Rencontrer l'étranger
y découvrir un frère.
Briser les lois du temps,
vivre au rythme du cœur.
Boire l'eau fraîche des sources
et le bleu du ciel.
Vouloir prendre du bon temps,
goûter l'imprévu.
Vouloir habiter son corps,
danser au soleil.
Savoir à nouveau que l'homme
n'est pas l'absolu.
Attendre un inconnu
sur le pas de la porte.
Surprendre son ombre
au détour d'un sous-bois.
Entendre l'écho de sa voix
que le vent apporte.
Réapprendre le Bonheur
si proche de moi.

Si j'étais le plaisir, je serais l'excès
Si j'étais l'excès, je serais la folie
Si j'étais la folie, je serais le vent
Si j'étais le vent, je serais une danse
Si j'étais une danse, je serais la valse
Si j'étais la valse, je serais à mille temps
Si j'étais le temps, je serais la persévérance
Si j'étais la persévérance, je serais une montagne
Si j'étais une montagne, je serais l'Everest
Si je grimpais l'Everest, je serais heureux
Si j'étais heureux, je serais la réussite
Si j'étais la réussite, je serais moi.
Texte réalisé par les lycéens et étudiants lors de la Journée de
la communauté éducative du 2 décembre 2005 sur le thème
de la réussite

Si j’étais moi…

Michel Hubaut

Si j’étais moi…
Si j'étais moi, je serai le bonheur,
Si j'étais le bonheur, je serais en groupe
Si j'étais en groupe, je serais la solidarité
Si j'étais la solidarité, je serais le soleil
Si j'étais le soleil, je serais un sourire
Si j'étais un sourire, je serais le plaisir

Si j'étais moi, je serai le bonheur,
Si j'étais le bonheur, je serais en groupe
Si j'étais en groupe, je serais la solidarité
Si j'étais la solidarité, je serais le soleil
Si j'étais le soleil, je serais un sourire
Si j'étais un sourire, je serais le plaisir
Si j'étais le plaisir, je serais l'excès
Si j'étais l'excès, je serais la folie
Si j'étais la folie, je serais le vent
Si j'étais le vent, je serais une danse
Si j'étais une danse, je serais la valse
Si j'étais la valse, je serais à mille temps
Si j'étais le temps, je serais la persévérance
Si j'étais la persévérance, je serais une montagne
Si j'étais une montagne, je serais l'Everest
Si je grimpais l'Everest, je serais heureux
Si j'étais heureux, je serais la réussite
Si j'étais la réussite, je serais moi.
Texte réalisé par les lycéens et étudiants lors de la Journée de
la communauté éducative du 2 décembre 2005 sur le thème
de la réussite
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Mes Rhétos s'en vont au large…
Ils étaient plus de cent, oui, bien plus…D'ici, je ne pouvais les compter exactement. Certains
menaient la marche, d'autres, plus en retrait, avançaient en emboitant le pas des plus hardis. Ils
formaient une ligne ou plutôt une vague, mais particulière. Au lieu de s'étirer, s'étendre et revenir,
elle filait doucement vers l'horizon.
J'avais envie de leur dire, portant sur moi le poids des expériences, des réussites mais aussi des
échecs : " Attention, un pas à droite, pas trop vite, reculez un peu… " Mais, ils continuaient à avancer, le regard fixé vers une ligne imaginaire, droit devant eux. Et puis, je compris. Je vis s'étendre
derrière eux un magnifique parachute bariolé de mille couleurs. Avec lui, ils ne pouvaient pas
tomber. Non, aucun ne risquait de chuter ou alors, simplement, l'un ou l'autre fléchissait le temps
d'un court instant, un genou contre sol. Mais directement, la force silencieuse du vent s'engouffrait
dans les voiles du parachute et le remettait debout.
D'où venait donc ce géant coloré ? J'observai plus attentivement les cordes presqu'invisibles qui
reliaient chaque être au parachute. L'une était tissée d'amitié, une autre de souvenirs, une large
corde de connaissance, un épais lien d'amour. J'aperçus aussi, s'égrainant le long d'un des cordages,
les années passées au sein de leur école, les sourires et les encouragements d'un professeur, les
fêtes partagées, les voyages traversés, les peines surmontées…
Je les regardai s'éloigner pas à pas vers leur avenir. Je n'avais plus peur. Je savais maintenant qu'ils
ne seraient jamais seuls pour l'affronter. Je souris un instant en pensant que nous avions chacun
contribué à tisser leur amarrage. J'étais tellement fier( e ) de chacun. Je fis demi-tour car d'autres
allaient venir après eux. Je pris un dernier cliché. Je le plaçai en guise de signet dans le livre de ma
vie. " Rhétos 2017-2018 " Une légère brise fit danser les couleurs du parachute et chanter les cordes
comme des milliers de grelots. Comme leur vie sera belle !
Laurence Fourrier
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(1)
Dans certains
documents, on
place un trait
d’union entre
Beau et Vallon.
Nous avons
retenu la graphie
officielle donnée
par l’Institution,
soit sans trait
d’union.

Les origines de l’école

S

i l’école Ave Maria du Beau Vallon ( 1 ) voit le jour en 1948, c’est bien plus tôt qu’a été créé
l’asile du Beau Vallon ( 2 ), l’institution qui en est l’origine et dans laquelle l’école s’est développée. C’est en effet en 1911 que Monseigneur Van Rechem, à l’époque supérieur général
de la Congrégation des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie de Gand ( 3 ), écrit au Ministère de
la Justice pour lui faire part de son intention de créer à Saint-Servais un asile pavillonnaire pour
femmes et enfants aliénées indigentes. L’arrêté royal du 9 avril 1912 approuvant le projet, les travaux commencèrent dans le mois et le 19 janvier 1914, les Sœurs s’installèrent dans les nouveaux
bâtiments où, dès le mois de mai 1914, les premières patientes furent admises.
L’une des caractéristiques de cette institution psychiatrique était la répartition des malades dans
des pavillons séparés selon leur pathologie : ce fut la première institution de ce type créée en
Wallonie.

(2)
Souvent
appelé " Sanatorium
du Beau Vallon " ,
le nom officiel
aujourd’hui de
cette institution
est " Hôpital
psychiatrique du
Beau Vallon " .

soit sans trait
d’union.

(3)
Cette
congrégation fut
fondée en 1803 à
Lovendegem par
le chanoine PierreJoseph Triest
( 1760-1836 ) dans

SANATORIUM DU BEAU VALLON
SAINT-SERVAIS (lez-Namur)
Dirigé par les Sœurs de la Charité de Gand,
I\S.50CIIITION .51\N.5 BUT LUCRI\TIF

le but de donner
soin et éducation
aux plus démunis.
Ce chanoine est
surnommé le
" Vincent de Paul
belge " .

Le Sanatorium du Beau Vallon, érigé en systèm� pavillonnaire
est affecté. au traitement des maladies nerveuses et mentales. Il com
prend onze pavillons entièrement séparés dont 3 sont réservés aux
pensionnaires payantes, les autres aux malades indigentes.
Il est situé sur les hauteurs de Saint-Servais, à 160 m. d'altitude,
à 35 minutes de la �are de Namur, à 15 minutes du tram électrique
Namur-Belgrade.
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La création de l’école
Dans la foulée de l’arrêté royal du Ministère de la Santé publique et de la Famille du 1er octobre
1947 créant un certificat de gardes-malades pour malades mentaux, la Congrégation des Sœurs
de la Charité de Jésus et Marie décida en juillet 1948 la fondation d’une école de gardes-malades
pour malades mentaux annexée au Sanatorium du Beau Vallon. Il s’agissait de donner une formation à du personnel non suffisamment qualifié qui travaillait déjà dans l’institution, de pallier le
manque d’infirmières de même que d’écoles de gardes malades dans les provinces de Namur et de
Luxembourg et de permettre ainsi à des jeunes filles n’ayant pu faire des études d’infirmières pour
des raisons financières ou culturelles d’obtenir une certification.
Cette formation de garde-malades durait un an et demi et ne pouvait être suivie par celles qui ne
possédaient pas de qualification suffisante qu’après la réussite d’un examen devant un jury d’Etat :
ainsi peut-on lire dans un registre du conseil de la communauté à la date du 27 septembre 1948
que trois Sœurs et cinq élèves ont passé leurs examens à Louvain et que toutes ont réussi. " Notre
école prend pied ! " écrit-on dans ce même document. Cette école de gardes-malades fut agréée
par le Ministère de l’Instruction publique le 13 juillet 1953. Sœur Léna ( Maria Knudde ) en fut la
première directrice ; elle avait participé en 1938 à la création de l’école d’infirmières Salve Mater à
Lovenjoel ( Brabant flamand ). Dans le registre du conseil déjà cité, à la date du 19 septembre 1949,
on apprend que sur les 10 élèves qui ont passé leurs examens, 8 ont réussi et que 2 doivent " se
remettre à l’ouvrage pour l’année suivante " .
Comme particularité des premières années de l’établissement, deux sections de gardes-malades
seront ouvertes : l’une où les cours se donnaient en français et dans l’autre en néerlandais ; cette
deuxième section sera fermée en 1953.
Au début, l’école ne disposait pas de bâtiment propre et les cours et activités étaient répartis dans
différents pavillons. Des classes et le réfectoire étaient installés dans le pavillon Sainte-Agnès.
Les élèves qui devaient toutes être internes occupaient des dortoirs aménagés dans les combles
d’autres pavillons. Dans le bâtiment de l’Observation, on avait installé une salle technique. Les
cours de gymnastique se donnaient dans la grande salle de réunion du pavillon Albert lorsque les
patientes étaient couchées. Avec l’augmentation de la population scolaire, la nécessité de locaux se
fit de plus en plus ressentir ainsi qu’on peut le lire dans le procès-verbal d’une réunion du conseil
de la communauté de juillet 1952 : " Notre école de gardes malades ( y compris diplômées-élèves en
préparatoire ) compte 30 jeunes filles ; plusieurs nouvelles sont annoncées : il serait urgent de bâtir
une annexe pour loger tout ce petit monde qui, réparti dans différents pavillons, rend la surveillance très difficile. De plus, ces enfants prennent la place des malades " .
En 1953, un projet de construction voit le jour et on imagine construire l’école devant le pavillon
Albert et à côté du pavillon Elisabeth, à une distance convenable de ces deux pavillons ; mais
la construction ne se réalisera pas, peut-être pour un problème de terrain, et il faudra attendre
encore quelques années pour que le pavillon Elisabeth soit transformé en classes et en chambres
pour l’internat.
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Des ouvertures de sections
L’année 1953 est importante pour l’école car vont s’ouvrir alors les deux sections qui forment
encore aujourd’hui son offre d’enseignement : une section d’infirmières brevetées pour malades
mentaux en 3 années d’études ainsi qu’une année préparatoire dont la réussite donnera accès aux
études de garde-malade et d’infirmière. Cette année préparatoire, reconnue bien plus tard, est
prise en charge par la Congrégation ; grâce à cette année, le recrutement des deux sections officielles peut être assuré. Pour être admise dans la section d’infirmières, il faut avoir 18 ans, être
porteuse d’un certificat de moralité et de civisme et avoir réussi un examen de maturité portant
notamment sur la connaissance des matières du cycle inférieur. En 1953, avec ses deux nouvelles sections, la population de l’école tourne autour d’une quarantaine d’élèves : 18 étudiantes
gardes-malades, 11 candidates infirmières en première année ( 3 Sœurs et 8 élèves qui ont présenté
les examens en juin 1954 ) et 10 élèves en année préparatoire.
Reine Wollseifen qui a commencé ses études d’infirmière pour malades mentaux en 1954 au Beau
Vallon et qui est entrée en religion en 1963 dans la Congrégation des Sœurs de la Charité de Jésus
et Marie de Gand sous le nom de Sœur Madeleine, nous décrit dans un document sa vie d’élève
infirmière au Beau Vallon dans les premières années de la section :

(4)
Le choix de l’IMP
de Bouge pour
les stages peut
s’expliquer car
cette institution
fut prise en charge
par la même
Congrégation
que celle qui
s’occupait du Beau
Vallon de 1920 à
1976.

" Nous allions en stage journellement, dans tous les pavillons, excepté : Elisabeth et
Marie Josée ; plus ou moins 4 heures le matin toute la semaine, 6 heures le samedi et le
dimanche, un WE sur 2, ainsi que les jours fériés, où les heures étaient adaptées selon les
besoins des services. Les cours se donnaient tous les après-midis, et l’après 4 heures était
libre pour l’étude seule. C’est ce travail-service en semaine et les WE, qui nous donnait la
gratuité de la pension ! Durant les vacances, nous avions 8 jours à Noël, 8 jours à Pâques
et un mois aux grandes vacances ; et ainsi, il y avait toujours la moitié des élèves présentes
dans tous les services… Et durant ce temps de service-vacances, nous travaillions 8 H.
par jour, toujours selon les nécessités des services. En 3ème année, on nous demandait
parfois de faire une veille à l’improviste, pour remplacer la veilleuse absente ; mais toujours en présence d’une Sœur qui dormait dans une chambre tout près des dortoirs. ( … )
En 2ème et 3ème années, nous allions faire quelques stages de 5 à 6 semaines à l’extérieur
du Beau Vallon : pédiatrie, salle d’opération et salle des opérés à St-Camille et en maternité à Ste-Elisabeth, et cela en 2ème année ; et en 3ème année un stage de près de 2 mois,
chez les enfants de l’IMP de Bouge ( 4 ). Le reste des stages se faisaient au Beau Vallon,
puisque nous avions choisi cette spécialité " .
Il faut remarquer que Sœur Madeleine parle de gratuité de la pension en échange de stages considérés comme du travail service. Des publicités pour l’école à l’époque mettaient en avant cette
gratuité. Les stagiaires passaient dans chacun des pavillons durant leurs trois années, sauf notamment dans le pavillon Marie-Josée réservé aux personnes d’un " certain " milieu qu’il aurait été
choquant de faire accompagner par des stagiaires.
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Une classe d’élèves infirmières

(5)
Certains
documents
situent ces
transformations
dès 1956-1957.

En 1954, premier changement de direction avec l’arrivée de Sœur Claire ( Augusta Dierick )
en remplacement de Sœur Lena. Elle occupera cette fonction jusqu’en 1968 quand Sœur Inès
( Yvonne Palmaerts ) lui succèdera. En octobre 1957, commencent les travaux d’un nouveau pavillon, la clinique Regina Pacis, et la transformation du pavillon Elisabeth qui accueillait des personnes âgées ne nécessitant pas de soins spéciaux pour le destiner exclusivement à l’école. Les
travaux prirent du retard et ce n’est qu’en 1959 que toutes les activités scolaires ainsi que l’internat seront enfin regroupés en un même lieu ( 5 ). En 1982, le pavillon Albert qui était celui des
malades paisibles, sera lui aussi transformé pour accueillir l’école.
Le pavillon Elisabeth à l’avant-plan avec, à sa droite, le pavillon Albert
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(6)
Cette
Congrégation
organise dans le
diocèse de NamurLuxembourg à
Bonneville l’Ecole
Saint-Lambert,
un établissement
d’enseignement

La formation de garde-malade passa à 2 ans en 1957 et l’école mit fin à cette section qu’elle
remplaça par une année de " nursing-hostesses " qui exista certainement jusqu’en 1965 mais pas
au-delà de 1969. La réforme de 1960 réorganisa l’offre de l’école avec 2 années d’assistantes en
soins hospitaliers psychiatriques complétées d’une 3ème année en 1963 pour obtenir le brevet
d’infirmière psychiatrique. Avec cette réforme, cette formation sera supervisée par le Ministère
de l’Instruction publique et celui de la Santé publique. C’est en 1968 que l’école devint mixte pour
y accueillir au départ des stagiaires travaillant déjà à l’Institut Saint-Martin de Dave, le pendant
masculin du Beau Vallon et qui dépend de la Congrégation masculine sœur de celle du Beau
Vallon, les Frères de la Charité de Gand, fondée en 1807 elle aussi par le chanoine Triest ( 6 ).
L’internat ne fut plus obligatoire à la fin des années soixante.

spécialisé.

La plaine de jeux réservée aux patients des pavillons selon
un horaire strict et qui, en fin de journée, était accessible aux étudiantes.

L’année préparatoire qui n’était pas subsidiée fut supprimée en 1969. Mais son rôle de pépinières
pour futures étudiantes infirmières n’étant plus assuré, la population de l’école baissa dangereusement. On décida donc de la réouvrir en 1971 et de la faire reconnaître par le ministère. Cette
année donnait accès aux études d’infirmier( e ) breveté( e ) après réussite des épreuves devant le
jury d’Etat. En 1972, des cours intensifs sont ouverts en été pour préparer aux études d’infirmière, mais on n’en trouve déjà plus trace en 1975.
Dès 1956, l’école s’est constituée en ASBL indépendante de l’institution de soins. Une première
directrice laïque, Alice Steegmans, entrera en fonction en 1970. Elle restera à ce poste jusqu’en
1975. On retrouvera ensuite encore une Religieuse à la direction de 1975 à 1976, Sœur XavierMarie ( Thérèse Beer ). Ensuite, cette responsabilité fut confiée à des laïques : Odette LaoureuxLenoir de 1977 à 1979, Geneviève Davreux-Collard de 1979 à 2008, Angélique Vanderkaa-Kesch
de 2008 à 2009 et ensuite Cécile Moins. En décembre 1976, l’école comptait toujours trois
Religieuses enseignantes et une autre chargée de l’internat. La dernière religieuse enseignante,
Sœur Marie-Laurent ( Raymonde Hutchinson ) quittera l’école en 1992.
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Une publicité pour l’école d’infirmière datant des années 1980-1990
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Une fusion
(7)
Les Sœurs
de la Charité
travaillaient
depuis 1866
à Mons dans
l’hôpital
Notre-Dame
Auxiliatrice,
une institution
publique,
aujourd’hui
appelée Centre
hospitalier
Psychiatrique le
Chêne aux Haies ;
c’est dans ce cadre
qu’elles fondèrent
en 1950 l’école
Sainte-Anne.

L’école d’hospitalières psychiatriques Sainte-Anne de Mons connaît en 1987 de graves problèmes
de population scolaire. Cette école créée en 1950 aussi par la Congrégation des Sœurs de la Charité
de Gand ( 7 ) avait le même profil que celle du Beau Vallon. Pour sauver l’établissement montois,
les deux écoles fusionnèrent en 1987 ; les formations se donnent toujours aujourd’hui sur les deux
sites.
Au fil des réformes voulues par l’autorité subsidiante, les formations et leurs intitulés se succédèrent ; l’offre actuelle de l’école propose, à côté de la 7ème professionnelle préparatoire au jury
d’Etat ( A2 ) donnant accès aux études d’infirmier( ère ) hospitalier( ère ), les études portées maintenant à 3 années et demie d’enseignement professionnel secondaire complémentaire ( 4e degréE.P.S.C. ) débouchant sur le brevet d’infirmier( ère ) hospitalier( ère ), orientation santé mentale et
psychiatrie. L’école Ave Maria est la seule en Communauté Française à proposer cette formation
en plein exercice. Il faut aussi noter qu’au terme de la 1ère année, les étudiant( e )s obtiennent le
C.E.S.S. et l’accès à la profession d’aide soignante.
En 1976, avant la fusion, la population scolaire du site namurois était de 72 élèves dont 60 internes ;
en 1996, l’année préparatoire comptait 85 élèves ( 40 pour Namur et 45 pour Mons ) et les trois
années d’infirmiers en accueillaient 186 ( 96 pour Namur et 90 pour Mons ). En 2017, on recensait
87 élèves en préparatoire ( 47 pour Namur et 40 pour Mons ) et 402 élèves infirmiers ( 179 pour
Namur et 223 pour Mons ) : cette hausse s’explique en partie par la reconnaissance européenne
du brevet en 1997. Outre sa grande hétérogénéité nationale, la population scolaire se répartit en
gros entre 80% de filles et 20% de garçons couvrant des tranches d’âge très larges. Seul le site de
Namur possède un internat ; il comptait 44 internes à la rentrée 2017.
Philippe Mottequin

Vue aérienne du site de Saint-Servais
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Sources :
-Archives de la Maison du Patrimoine des Sœurs de la Charité à Gand ;
-Des murs et des femmes, cent ans de psychiatrie et d’espoir au Beau-Vallon, ouvrage collectif
sous la direction d’Anne ROEKENS, Namur, 2014 ;
-JACQUEMART C., L’école Ave Maria de Saint-Servais : un outil pour comprendre l'évolution de
la formation et de la fonction d'infirmière psychiatrique en Belgique de 1948 à 1965, travail de fin
de cycle, UNamur, 2013 ;
-VAN DER KAA-KESCH A., L’Ave Maria à livre ouvert, document dactylographié, 2006 ;
-Divers témoignages.
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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 ://www.docpedagfrancais.be
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 9000 fiches en consultation libre sur
http ://julibel.fltr.ucl.ac.be/index.php
Mode d’emploi : http ://docpedagfrancais.be/Sitelmdp/julibelmodedemploi.html

Cher ami,
Depuis ce matin, les Brèves de LMDP de juin sont en ligne sur http ://www.docpedagfrancais.be/Sitelmdp/breves1806.html
Ci-dessous, le sommaire et l'édito :
Cela vous conviendra sans doute pour un prochain numéro de Propositions.
Amicalement,
fr. Jules Bradfer
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