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Édito

Chers collègues,
Crocus et perce-neige viennent nous dire
que l'hiver est derrière nous et nous voici
caressés par les premiers rayons de soleil.
Tout va bien !
L'avis Numéro 3 du Pacte pour un enseignement d'excellence a fait l'objet d'une
dernière négociation au finish ( à ne pas
confondre avec une marque de savon pour
lave-vaisselle ! ) Nous pouvons espérer que
toutes ces négociations permettront un
meilleur enseignement pour nos enfants
et petits-enfants ( arrière-petits-enfants
pour certains ) car certaines échéances se
retrouvent loin à l'horizon. Petit à petit l'oiseau fait son nid, la prudence s'impose pour
mettre en place une pareille réforme.
Sans attendre la première initiative en
la matière, les directeurs de Namur et
Luxembourg se sont retrouvés en séminaire
voici quelques semaines pour creuser différentes dynamiques qui pourraient dès à
présent améliorer les apprentissages de nos
élèves : travail collaboratif, bienveillance,
confiance en soi, "conversation courageuse". Vous en trouverez une relation dans
ce numéro de Propositions ainsi qu’un lien
vers des informations plus détaillées. Nous
avons été accompagnés dans ce travail
par trois collègues ontariennes ( Canada )
qui nous ont partagé leurs pratiques, nous
expliquant aussi comment elles "rebondissaient" de leurs erreurs pour aller de
l'avant. Le Conseil des Ecoles Catholiques
du Centre-Est d'Ontario ( CECCE ) nous a
aimablement rendu ce service. Service qui
a pris la forme d'une convention de partenariat entre le SEGEC, les quatre SEDESS
et huit Conseils scolaires catholiques francophones d'Ontario pour trois années de
collaboration au moins. Cette convention
a été signée le 20 février dernier à Spa et
nous avons eu le plaisir de recevoir une

délégation d'Ontario à cette occasion. Je
veux ici remercier tous ceux qui ont permis
que cette visite se déroule dans les meilleures conditions : le SeGEC, la FESeC et
les quatre SEDESS qui ont reçu tous une
délégation d'Ontario lors de leur séminaire
de directeurs.
Au fil des séminaires, une ambiance particulière se développe que je nommerai la
bienveillance. Ce n'est pas simplement le
bonheur de se retrouver ensemble, de rigoler un bon coup, de travailler ensemble,
mais c'est aussi l'autorisation que chacun
se donne de pouvoir partager ses difficultés ou ses questionnements, de recevoir le
regard des autres et de se réconforter les
uns les autres. Si la vie d'une direction est
passionnante, la passion peut aussi être
contrariée par des moments de souffrance
et ceux-ci doivent pouvoir être partagés
aussi, dans la bienveillance de chacun.
Cela me fait repenser à un " Mot du Vicaire
épiscopal" voici un an. Nous ne savions pas
que ce serait le dernier de l'abbé Ganty et il
nous écrivait ceci :
extrait de son mot de mars avril concernant
le fils prodigue et le texte de Brassens avec
les 4 bacheliers, jusqu'à la fin.
Avec un regard bienveillant, puissions-nous nous dire à chacun quand
nous nous rencontrons : "Bonjour petit !"
…, le fils perdu et retrouvé. Voilà un jeune
homme qui a tout pour être heureux : une
belle maison paternelle, un emploi garanti,
une situation financière plus que confortable. Mais il est attiré par la mondanité,
la liberté totale, la superficialité, la " belle
vie ".
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Édito
Lorgnant sur l’héritage qui lui revient, il veut
sa part pour faire bande à part.

Et il ajoute, avec une facétie digne de notre
merveilleux Pape François :

Le père acquiesce et partage son bien, qui
sera vite dilapidé par ce fils cadet à la cervelle
d’oiseau, car il a perdu de vue une vérité première : on ne dépense pas onze deniers quand
on n’en a que dix sur son compte…

" Et si les chrétiens du pays
Jugent que cet homme a failli,
Ca laisse à penser que, pour eux,
L’Evangile, c’est de l’hébreu ".

La suite de la parabole est saisissante à chaque
lecture : le retour du guindailleur, accueilli par
son père tellement fou de joie qu’il en a oublié
qu’il avait aussi un autre fils. Celui-ci travaille
aux champs et n’est ni prévenu du retour de
son frère, ni invité à la grande fête dont…le
veau gras fera les frais ! On peut facilement
comprendre l’emportement de ce fils aîné, qui
fut toujours fidèle, serviable et obéissant, et
qui jamais n’a exigé sa part du magot paternel.
Il existe de multiples relectures de cette parabole génialement divine. Certains auteurs l’ont
revisitée avec maladresse, d’autres l’ont relue
avec bondieuserie et piétisme, d’autres encore
l’ont commentée un peu trop librement.
Georges BRASSENS, pourtant allergique à la
religion, en a fait une actualisation splendide
dans sa chanson, hélas bien peu connue : " Les
quatre bacheliers ", enregistrée en 1966.
Quatre étudiants commettent des vols et
se retrouvent coffrés dans la même prison.
Leurs papas respectifs viennent leur rendre
visite.

Chacune et chacun, à longueur de vie, nous
sommes le quatrième bachelier de la magnifique chanson de Brassens.
A chaque fois, même si c’est plusieurs fois par
an, le Seigneur qui nous voit revenir nous dit :
" Bonjour petit ".
La blague à tabac qu’il nous tend, c’est sa
main doucement solide. Pourquoi fait-Il cela ?
La réponse est toute simple. Pas besoin d’être
bachelier pour comprendre. Il le fait parce
qu’il nous aime bien. Il le fait parce qu’Il sait
que, lorsque nous communions, c’est son Sang
à Lui qui coule en nous pour nous irriguer
corps et âme.
Dès lors, comment pourrait-il ne pas nous
dire, quand nous revenons à lui, même si nous
sommes en haillons après avoir gaspillé notre
part d’héritage : " Bonjour petit " ?
Bonne lecture !
Philippe Englebert

Les trois premiers géniteurs, à l’unisson,
disent à leur garçon : " C’est fini, fils indigne :
je te renie ". Le quatrième, le plus gros, le plus
grand, ne dit pas qu’on a sali son nom. A son
bachelier de fils incarcéré, il dit : " Bonjour
petit " et il lui tend sa blague à tabac.
Et Brassens conclut en chantant qu’un enfant
perdu a de la chance d’avoir un père de ce tonneau là.

4

Bulletin périodique du SeDESS
Namur-Luxembourg
Mars-Avril 2017

D'ici et d'ailleurs

L

e 8 février dernier, les membres des service diocésains ont rendu hommage aux directions
pensionnées, tant du fondamental que du secondaire et du supérieur.

Parmi les directions du secondaire et du supérieur, on peut distinguer Sylvie Bazier de
Ste-Marie Jambes, Pol Latinne d'Andenne et l'abbé Chavée, ancien directeur-président
de HENALLUX. Empêchés, Jean-Luc Leveau de Ciney, Philippe Leyens et Jean-Marie
Meyer de Cardijn-Lorraine Arlon se sont joints à nous par la pensée.
Nous leur souhaitons encore à chacune et chacun un pension reposante.
Philippe Englebert
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Calendrier

Réunions générales

Dates

Lieu

Heures

Journée FESEC-FEADI UCL

mercredi 15 mars

Louvain-la-Neuve

9h00

ADESC Na-Lux

jeudi 27 avril

Mardasson Bastogne

10h00

Journée diocésaine des directions du
fondamental et du secondaire

mardi 2 mai

Ciney

8h30

CA CODIEC
AG CODIEC

mercredi 3 mai
mercredi 17 mai

Neufchâteau
Marche-en-Famenne

17h00
17h00

Bureau ADINA
AG ADINA

mardi 18 avril
vendredi 5 mai

St-Joseph Ciney
Ilon St-Jacques

14h00
10h00

ADILUX

lundi 15 mai
vendredi 2 juin

St-Hubert
Bouillon

13h30
9h00

COZO Namur

jeudi 11 mai

Champion

17h00
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Réseaux enseignants
et éducateurs

Dates

Lieu

Codes d'inscription

mercredi 15 mars
( pm )

Bureau de l'enseignement Namur

16nam206d

mercredi 22 mars
( pm )

Bureau de l'enseignement Neufchâteau

16nam206c

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

Réseau " Enseignants
débutants " - analyse de
situations vécues en école

mercredi 10 mai
( pm )

Bureau de l'enseignement Namur

16nam206f

Réseau " Enseignants
débutants " - analyse de la
pratique professionnelle
Réseau " Enseignants
débutants " - analyse de la
pratique professionnelle
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Groupes d'intervision
programmés

ENRI

INTERNAM

1°DEGRE

Quand ?

Quoi ?

Où s'inscrire ?

21/3/2017 9h à 12h
INSTITUT NOTRE DAME BERTRIX

1,Les problème de propreté dans
l'école ? dans les classes ? charges ?
Subjectivité de la notion de propreté.
Salle des profs. 2,Voyages scolaires organisation, gestion, suivi

Si vous n'êtes pas inscrit au groupe :
josiane.claude@codiecnalux.be

19/05/2017 13h30-16h30
Ecoles libres Saint Hubert DOA
rue Saint Gilles

1,Que demander aux éducateurs ?
2,visite 1er degré Saint Hubert

Si vous n'êtes pas inscrit au groupe :
josiane.claude@codiecnalux.be

26/4/2017 9h-12h
Institut Saint-Joseph CINEY

Comment gérer la communication ?

Si vous n'êtes pas inscrit au groupe :
josiane.claude@codiecnalux.be

23/5/2017 13h30-16h30
Institut Saint-Berthuin Malonne

Comment amener les équipes à
dépasser les constats pour s'orienter
vers l'action au-delà du premier degré ?

Si vous n'êtes pas inscrit au groupe :
josiane.claude@codiecnalux.be

Les 3 jours d'orientation sur le degré

ID

03/05/2017 9h-12h

Neufchâteau

21/4/2017 13h-16h

DIR PREMIERE ANNEE

SEDESS

Intervision nouveaux directeurs

19/5/2017 9h-13h30

Intervision nouveaux directeurs
+ repas commun

23/3/2017 9h-12h

Comment reconnaître l'investissement
du personnel ?
+ choix du thème au 30/5

SEDESS

DIR DEUXIEME ANNEE

SEDESS

30/5/2017 13h-16h

à déterminer le 23/3

Neufchâteau
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Calendrier

Groupes d'intervision
programmés
DIR TROISIEME ANNEE

Groupe

Quand ?

9/5/2017 13h-16h
Ecole secondaire du
Mardasson à Bastogne

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

Quoi ?

e
icle séminair
rt
a
ir
o
v
f,
ti
ra
avail collabo
Groupe de tr
tion en ligne
p
ri
c
s
In
.
7
1
0
2
du 23 février

Où s'inscrire ?

ou courrier

Josiane Claude
s directions
Accompagnement de
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Formation DYS INDSE

FoTous nous voulions en savoir plus.
Les troubles « DYS ».
Dans notre établissement, de nombreux élèves présentent des troubles « Dys ».
Nos enseignants ont suivi les formations organisées dans le cadre des cycles proposés
en formation continuée, mais un manque se faisait ressentir.
A leur demande, une formation particulière a donc été organisée la semaine du 16 au 21 janvier
dans l’établissement.
Afin de permettre à un maximum d’enseignants de la région de profiter de cette formation,
elle a également été proposée à d’autres établissements. C’est ainsi que sont venus nous rejoindre
des enseignants d’écoles primaires, du spécialisé ainsi que de la haute école. Des membres du PO
étaient également présents lors de ces journées de formation. Au total, cela représente plus de
quarante personnes qui ont pu profiter de l’expertise de Mme Odile Golliet.

Voici ses coordonnées :
SARL Dys Coaching
246 chemin de l'arête
74290 Menthon Saint Bernard
Tél portable : 06 13 98 06 94
Site web : www.dys-coaching.com
Email : odilegolliet@gmail.com
Madame Golliet est née à Dakar où son père enseigne l’anglais à l’université. Dès sa naissance,
les origines russes de sa grand-mère maternelle pianiste et violoniste professionnelle qui parlait
cinq langues, et le métier de son père, professeur, lui ont conféré sans doute quelques prédispositions linguistiques et une sensibilité musicale.
En 1965, elle rentre en France et s’installe dans le pays de sa famille paternelle en Haute-Savoie.
Depuis sa petite enfance, ses parents la surnomment « bulldozer » à cause de son tempérament
déterminé et volontaire.
Une licence de Langues Étrangères en poche, elle se lance dans « le plus beau métier du monde ».
Il faudra attendre que Paul, cinquième de la tribu, atteigne ses huit ans, avec déjà un lourd passé
scolaire, pour que l'on détecte sa dyslexie.
Elle devient alors « Accompagnante de la dyslexie ». Elle tisse des liens avec les rééducateurs, les
enseignants, les parents et les élèves.
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Formation DYS INDSE
Les trois sujets abordés lors de cette semaine sont :
1.Les troubles DYS et orthopédagogie toute matière
2 Orthopédagogie de l'anglais pour les élèves porteurs de troubles DYS
3 Formatage des documents - optimisation de l'utilisation de l'ordinateur

Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre :
Mises en situation pour se mettre à la place d'un élève dys par la lecture et le déchiffrage de documents pédagogiques spécifiques. Mises en situation d'exploitation de moyens mnémotechniques.
Étude des moyens de remédiation avec supports pédagogiques et matériel pour l'anglais avec les
cartes mémoires, l'alphabet mural, le travail sur informatique, vidéo projecteur, travail sur paperboard. Travail de gestion mentale et appropriation de gestes spécifiques. Travail de la remédiation
informatique de documents.
Moyens permettant d’apprécier les résultats de l'action.
Procédure d'évaluation : travail en binômes, échanges en atelier et questionnaire final avec fiche
d'évaluation personnelle.

1. « Les troubles DYS et orthopédagogie toute matière »
Prérequis : connaître les notions de base d'un traitement de texte type Word.

Présentation générale :
Par une connaissance approfondie et détaillée des troubles concrets des élèves dyslexiques, je propose une appropriation de divers moyens techniques, matériels et de gestion mentale pour rendre
accessible le cours à un élève en difficulté ( dyslexie, T.D.A/H. ).
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Objectifs :
• Acquisition des connaissances des troubles spécifiques « dys » et du T.D.A/H.
• Acquisition des techniques de base du formatage de cours
• Acquisition de l'orthopédagogie spécifique aux dys.
L'enseignant ainsi formé repartira avec un panel d'outils et de moyens matériels et pédagogiques pour transmettre son enseignement à tout élève en difficulté.
14 heures de formation réparties sur 2 journées.
• • Connaissance approfondie des troubles dys et leur remédiation
• • Orthopédagogie et informatique. Support de Gestion Mentale. Organisation.
• • Étude de cas pratiques.

PLAN GENERAL
A. Présentation des troubles dys - Jour 1
1. Qu'est-ce que la dyslexie, les troubles dys ?
2. Comment apprend-on à lire ?
3. La dyslexie et ses corollaires
4. Conséquences
5. Prise en charge - procédures et partenariat
6. Solutions et compensations. Bilan. Quiz. Échanges.

B. Orthopédagogie - Jour 2
1. Prise de conscience
2. Solutions et compensations par remédiation collective
3. Compensations par Gestion Mentale, Orthopédagogie ( carte mentale ),
4. Moyens mnémotechniques et matériels. Outils de formatage.
5. Bilan. Questions. Évaluations et auto-évaluations.
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2. « Orthopédagogie de l'anglais pour les élèves porteurs de troubles »
Pré requis : connaitre les notions de base d'un traitement de texte type Word.

Présentation générale :
Par une connaissance approfondie et détaillée des troubles concrets des élèves dyslexiques, Mme
Golliet propose une appropriation de divers moyens techniques, matériels et de gestion mentale
pour rendre accessible le cours à un élève en difficulté ( dyslexie, T.D.A/H. ).

Objectif :
• Acquisition des connaissances des troubles spécifiques « dys » et du T.D.A/H.
• Acquisition des techniques de base du formatage de cours
• Acquisition de l'orthopédagogie spécifique de l'anglais aux dys.
L'enseignant ainsi formé repartira avec un panel d'outils et de moyens matériels et pédagogiques pour transmettre son enseignement à tout élève en difficulté.
21 heures de formation réparties sur 3 journées.
• Connaissance approfondie des troubles dys et leur remédiation.
• Orthopédagogie et informatique. Support de Gestion Mentale. Organisation.
• Orthopédagogie spécifique pour l'apprentissage de l'anglais.
• Étude de cas pratiques.

PLAN GENERAL
A. Présentation de la dyslexie Jour 1
1. Qu'est-ce que la dyslexie ?
2. Comment apprend-on à lire ?
3. La dyslexie et ses corollaires
4. Conséquences
5. Prise en charge
6. Solutions et compensations en regard de l'anglais. Bilan. Quiz. Échanges.

B. Orthopédagogie anglais Jour 2 et 3
1.Difficultés spécifiques des francophones en anglais
2. Remédiation
3. Moyens techniques et matériels
4. Cas concrets
5. Bilan. Évaluations. Échanges.

13

Bulletin périodique du SeDESS
Namur-Luxembourg
Mars-Avril 2017

Formation DYS INDSE
Avis des professeurs :
• L a première journée, je n'ai pas appris grand chose de nouveau. Par contre, pour la partie
anglais, je suis très enthousiaste et assez convaincue ; je compte utiliser dès que possible. Les
petits tests faits jusqu’ici sont déjà concluants. Donc satisfaite de la formation.
• Je suis très satisfaite de cette formation, spécialement pour l'anglais. Les outils sont très concrets
et fonctionnent ( j'ai déjà essayé des petites choses en classe ). Le fait d'avoir eu toute la formation
d'affilée était également un plus. Il faudra un certain temps pour tout s'approprier mais tout est
réalisable concrètement pour l'anglais. Encore merci à toi pour cette formation !
• "Une formation qui fait du bien." Oui les dys peuvent étudier l'anglais contrairement à ce qu'on
dit. La formatrice nous a apporté, outre son vécu et ses analyses pratiques un film fraîcheur
dans lequel je vais emballer mes leçons dans leur préparation pour apporter un bol d'air frais
en classe à tous les élèves. En s'arrêtant sur certaines particularités, on ne risque que d'enrichir
ses pratiques pédagogiques.

3. « Formatage des documents - optimisation de l'utilisation de
l'ordinateur »
Pré requis : connaitre les notions de base d'un traitement de texte type Word.
Avoir suivi le module de base avec le module 2.1. ou 2.2.

Présentation générale :
Par une connaissance approfondie et détaillée des troubles concrets des élèves dys, Mme Golliet
propose une appropriation qualitative des divers moyens offerts par l'utilisation informatique
pour rendre accessible le cours à un élève en difficultés ( dyslexie, T.D.A/H ).

Objectif :
• acquisition de l'optimisation du traitement de texte en regard des troubles praxiques et visuels
• acquisition des techniques de création de moyens mnémotechniques simples
• acquisition du formatage optimisé et facilitant pour l'élève.
L'enseignant ainsi formé repartira avec un panel d'outils et de moyens matériels et pédagogiques
pour transmettre son enseignement à tout élève en difficulté.
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7 heures de formation réparties sur 1 journée le samedi
• Compréhension des besoins visuels et kinesthésiques des élèves.
• Remédiation des difficultés de repérage dans l'espace et le temps
• Ajustement des exigences pédagogiques aux élèves dys
• Étude de cas pratiques. Ateliers.

PLAN GENERAL
1. Synthèse des difficultés et des besoins
2. Qu'est-ce que le formatage de document pédagogique ?
3. Adapter les exigences pédagogiques aux besoins et difficultés
4. Importance du formatage au service des automatismes.
5. Étude de cas pratiques - ateliers.
6. Élève informatisé en classe ?
7. Bilan. Échanges.

En soirée, nous avons également organisé trois conférences gratuites
tout public.
• « L es troubles DYS d’apprentissage - des outils concrets ».
• « L’apprentissage de l’anglais pour les élèves DYS - des outils concrets ».
• « Remédiation des troubles Dys à l’école primaire ».
Que l’on soit parent, enseignant, acteur du monde parascolaire, nous sommes tous confrontés
à cette problématique. Une bonne information est le premier pas vers une prise de conscience
collective.
Pour nous, professionnels, un haut niveau de compétence est indispensable ; cette formation nous
permettra d’être encore plus efficaces pour relever le défi qui est le nôtre : être au service de chacun de nos élèves.
Pour l’équipe éducative de l’INDSE 1° degré
Nadège Petit								
PatrickDelsalle
Directrice adjointe							Directeur
petit@indse.be								delsalle@indse.be
INDSE 1er degré
Rue des Ecoles 20 6600 BASTOGNE
061/21 22 14
www.indse.be
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Les jardins d'Oxylierre

En route vers Pâques
Le printemps s’éveille sur nos jardins et les
rais de lumière réveillent verdure, fleurs et
bourgeons. Comme un éternel recommencement, la nature nous rappelle que, quel qu’ait
été sombre ou froid l’hiver, il nait toujours un
nouveau jour, il s’ouvre à chaque fois un chemin vers la lumière. L’hiver de la passion laissera la place au printemps de la résurrection.
Une nouvelle promesse d’éternité pour tous
les Hommes, renouvelée. Nous avons sélectionné pour vous quelques textes. Nous vous
invitons à consulter notre site www.codiecnalux.com afin de rencontrer un choix plus vaste
d’outils et textes sur le thème de Pâques.
L’équipe Oxylierre, Alain, Christian, Isabelle et Laurence.

Alsace.catholique.fr
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Les jardins d'Oxylierre

C’est le carême ! Surtout,
prive-toi !
Le froid marche vers la douceur du printemps et l’éclat d’un rai de soleil.
Le Christ marche vers Pâques et l’étonnante
lumière de la résurrection.
Je marche vers la promesse ardente d’une vie
et d’un amour infini.
Mais cette route semble sinueuse, difficile,
sombre… Les jours s’allongent, certes, mais
lentement.
Les gelées nocturnes glacent encore nos parebrise.
Le Christ porte une croix ! Lourde, blessante.
Et moi, que vais-je porter sur le dos ?
Comment vais-je traverser ce carême ?
Comment vais-je gagner ma Pâques ?
Prive-toi !
Prive-toi de tes remarques assassines.
Prive-toi de tes jalousies envieuses.
Prive-toi de tes préjugés si solidement bâtis.
Prive-toi de tes peurs et ta méfiance.
Prive-toi de ces moments, si tristes parfois,
où tu crois tellement fort que tu ne vaux
rien, que tu n’es pas à la hauteur, que tous les
espoirs sont engloutis et que la vie n’est pas
si belle.
Je ferme les yeux et dans la mémoire de mon
cœur, l’intensité et l’éternité conversent. Elles
parlent de mon envie de vivre, de ma foi en
l’homme, de ma confiance en Dieu.
Et je le suis. Quarante jours pour passer de
l’ombre à la lumière, comme dirait l’autre.
Laurence Fourrier

A-t-il fait un éclair ?
« A-t-il fait un éclair ? Le temps d’une déchirure dans les ténèbres, ne voyait-on pas le fruit
sur la croix, immobile, raide comme la mort,
les yeux hagards, absents, pâle comme un ver,
probablement déjà mort ? C’était bien son
corps, mais où est son âme ? Sur quels rivages

sans bords, dans quelles profondeurs marines
vidées de leurs eaux, sur le fond de quelles
sombres fournaises, s’en va-t-elle, errante ? Ils
le savent tous soudain, ceux qui entourent le
gibet : il est parti. Un vide insondable ( non
pas la solitude ) s’écoule du corps pendu, rien
ne s’attarde plus ici, sinon ce vide fantastique.
Le monde avec sa figure s’est évanoui, il s’est
déchiré du haut en bas comme un rideau ; il
s’est englouti, réduit en poussière, il a crevé
comme une vessie. Il n’y a plus rien sinon le
rien. Même pas les ténèbres ; Le monde est
mort. L’amour est mort. Dieu est mort.
A-t-il fait un éclair ? Le temps d’une déchirure dans le vide sans formes, la figure d’un
cœur n’était-elle pas visible, voguant dans les
tourbillons du vent à travers le chaos sans
monde, chassé comme une feuille ou bien ailé
lui-même, errant en tous sens, vibrant d’une
vibration propre, invisible, subsistant seul
entre le ciel privé de son âme et la terre évanouie ?
Chaos. Au-delà du ciel et de l’enfer. Néant
sans formes situé derrière les bornes de la
création. Est-ce là Dieu ? – Dieu est mort sur
la croix. - Est-ce la Mort ? On ne voit point de
morts. – Est-ce la fin ? Rien n’est plus là qui ait
une fin ? Est-ce le commencement ? »
« Personne n’a vu l’heure de ta victoire.
Personne n’est le témoin de la naissance d’un
monde. Personne ne sait comment la nuit
infernale du samedi s’est transformée en la
lumière du matin de Pâques. C’est en dormant que nous avons été transportés sur des
ailes par-dessus l’abîme, en dormant que nous
avons reçu la grâce de Pâques. Et personne ne
sait comment l’événement est arrivé. Chacun
ignore quelle main a caressé sa joue de telle
sorte que soudain le monde blême éclata pour
lui en vives couleurs… »
( Hans Urs von Balthasar, Le cœur du monde, éd. Desclée
De Brouwer, 1956, p ; 161, 162, 169 )
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J’ai tout remis entre tes mains
J’ai tout remis entre tes mains :
Ce qui m’accable et ce qui me peine,
Ce qui m’angoisse et ce qui me gêne,
Et le souci du lendemain.
J’ai tout remis entre tes mains.
J’ai tout remis entre tes mains :
Le lourd fardeau traîné naguère,
Ce que je pleure, ce que j’espère,
Et le pourquoi de mon destin.
J’ai tout remis entre tes mains.
J’ai tout remis entre tes mains :
Que ce soit la joie, la tristesse,
La pauvreté ou la richesse,
Et tout ce que jusqu’ici j’ai craint.
J’ai tout remis entre tes mains.
J’ai tout remis entre tes mains :
Que ce soit la mort ou la vie,
La santé, la maladie,
Le commencement ou la fin.
Car tout est bien entre tes mains.
Bien que dans l’épreuve,
aujourd’hui, je crois
Anonyme

Pâques, un regard neuf
Chaque être porte en lui-même une part de résurrection.
Chaque être peut nous enrichir, à condition de plonger en lui
dans ce qu'il y a de beau, de meilleur, de lumineux, de divin.
Malheureusement, nous épluchons d'abord les ténèbres de l'autre. Et nous en restons là.
Le Christ est là, dans chaque être, enfoui, prêt à se faire reconnaître, et nous passons sans le voir.
Nous manquons la rencontre souvent, pris par notre égoïsme, nos refus,
nos barrières, nos intolérances, nos rejets.
Nous avons besoin de demander dans notre prière le regard du Christ.
Il plongeait dans les êtres avec une telle intensité, une telle fraîcheur, une telle nouveauté,
que personne n'oubliait jamais plus ce regard. Et en vivait.
Le Christ ressuscité a besoin de notre regard de tendresse et de miséricorde
pour aborder chaque être.
Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur, c'est recevoir une parcelle de la lumière du
Ressuscité
Guy Gilbert
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Prière du Père Robert Riber
« Tant que Tu seras là pour La porter avec nous, Pâques ne sera jamais fini » : « Il en est des choses
et des gens comme il en est de tout. Il est des choses qui s’en vont, il est des mondes qui meurent,
c’est la loi, c’est la vie ! On ne met pas une pièce neuve sur un vieil habit, il craquerait… On ne
met pas du vin nouveau dans de vieux tonneaux, ils craqueraient aussi. Le vieux monde s’en est
allé, le vieux monde a craqué. Il ne supportait plus le neuf, il ne pouvait contenir le vin nouveau.
Pâques est parti de là ! C’est comme un coup d’envoi pour un nouveau départ, c’est comme un
trait tiré sur le vieux monde, une piste nouvelle qui s’ouvre dans la poudreuse, avec toi, avec moi,
avec nous pour continuer la piste jusqu’au bout… Jusqu’au bout ! Pâques c’est un monde qui vient
de craquer comme un bourgeon qui explose. Que reste-t-il du bouton qui enfermait la fleur ?
Rien, presque rien, sinon une corolle qui appelle les fruits. Pâques c’est un habit d’arlequin, de
trouvère et de baladin, qui ferait d’un épouvantail un prince des champs et des jardins ! Pâques
c’est un homme… plus qu’un homme… un Dieu qui taille une brèche au plus fort du rocher
pour ouvrir un passage pour un ailleurs, là-bas… plus loin… Pâques, c’est Jésus qui fait l’impasse sur la mort. Torturé, cloué, enterré, gardé et scellé dans un tombeau. Il suffit d’un matin
et la Parole court… court… et n’en finit plus de courir de commencement en commencement.
Tant que Tu seras là pour La porter avec nous, Pâques ne sera jamais fini. Tout peut sans cesse
recommencer ! Ainsi soit-il. »
« Il faut parfois que l’autre s’en aille… » : « Il faut parfois que l’autre s’en aille, pour pouvoir
prendre sa vraie place et donner le meilleur de soi. C’est souvent quand il est parti, qu’on joue le
risque d’oser la vie. Il faut parfois que l’autre s’en aille, pour qu’au cœur de nos arrachements, on
ait la patience d’attendre, d’autres surgissements, d’autres paroles, d’autres refrains. Il faut parfois
que l’autre s’en aille, pour donner tout ce que l’on a, dans les tripes et dans le cœur, et vivre enfin
son propre destin, à fond la caisse, à fond la vie. Il a bien fallu, Seigneur, que Tu T’en ailles, pour
que naissent les audaces de Pierre, pour que surgisse la foi de Thomas, et peut-être qu’à notre tour
aussi, nous puissions continuer la Mission. Ainsi soit-il. »
Père Robert Riber ( 1935-2013 )
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Le lundi 20 février dernier, nous
avons accueilli une délégation
de l’Ontario afin de signer une
convention de partenariat entre
les 8 Conseils scolaires catholiques
francophones Ontariens et le
Segec et les 4 Services diocésains
de l’enseignement secondaire.

N

otre histoire commence il y a 10
ans environ quand notre collègue,
Anne-Françoise Deleixhe a le plaisir de participer à un séminaire au Canada
avec l’AFIDES et elle y rencontre particulièrement deux personnes : Sylvie Rochon, qui
était accompagnatrice de direction ( actuellement directrice adjointe d’un établissement
d’Ottawa, Sylvie était parmi nous au début
février au séminaire des directeurs de Namur
et Luxembourg ) et un certain Guy Dubois,
chef d’établissement qui aura l’occasion de
rendre visite à Anne -Françoise Deleixhe à
Bruxelles dans l’établissement qu’elle dirigeait à l’époque. Lorsque notre fédération de
l’enseignement secondaire a voulu creuser les
notions d’organisation apprenante, elle s’est
souvenue du travail plus spécifique de Sylvie
et n’a pas hésité à proposer que nous l’invitions pour échanger sur le travail collaboratif. Les propos de Sylvie accompagnés de ceux

de Caroline Tessier ont touché bon nombre de
collaborateurs de la fédération et bon nombre
de directeurs lors de leurs interventions dans
les différents diocèses et lors d’un séminaire du Comité d’Orientation pédagogique

de notre fédération. Elles rejoignaient les
constats de plusieurs études ( Fondation Roi
Baudouin et Bureau Makinsey notamment )
qui soulignaient combien le travail collaboratif de nos enseignants était la base, le fondement de toute amélioration des apprentissages
de nos élèves pour favoriser une plus grande
réussite à leur niveau. Nous avions écrit entretemps notre Vision pour les jeunes qui nous

sont confiés, insistant sur les différentes réussites scolaires qu’un jeune peut envisager et
sur les différents enjeux qui nous animent
aujourd’hui : le numérique, l’accompagnement
des enseignants débutants,
l’échec scolaire, etc. A travers les interventions de
Caroline et Sylvie, nous
avons senti tout le potentiel que les expériences
Ontariennes en matière
pédagogique et de pilotage
des établissements pouvaient nous apporter dans
cette étape du développement de notre plan
d’actions prioritaires. Un premier séminaire a
été vécu en 2016 avec les directeurs de Namur
et Luxembourg puis une visite d’une délégation en Ontario ont suffi pour faire naître
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Partenariat Ontario
l’idée d’un partenariat
entre le Conseil des
Ecoles Catholiques du
centre-est et le diocèse
de Namur-Luxembourg.
Marie-France R icar,
alors surintendante,
nous rend visite pour
signer cette première convention de partenariat et elle a l’occasion de s’adresser en plusieurs lieux.
Cela a suffi de mettre le feu aux poudres : tous
les diocèses souhaitent intégrer dans leurs
séminaires respectifs la dimension du travail collaboratif et sollicitent la collaboration
du Conseil scolaire d’Ottawa. Avec Régean
Sirois, directeur général du Conseil scolaire,

nous prenons conscience du développement
du projet et celui-ci se tourne vers ses collègues des autres conseils scolaires tandis que je
me tourne vers notre secrétariat général. Tous,
nous prenons conscience du potentiel qu’un
tel partenariat peut constituer pour nos institutions, nos établissements, nos enseignants
et nos élèves. Un nouveau partenariat peut
naître, avec 8 conseils scolaires catholiques
d’ONTARIO, le Secrétariat général de l’enseignement catholique en Belgique et les 4 diocèses francophones de Belgique.
Qui dit partenariat, dit échanges d’expériences et de compétences. Depuis moins d’un

an, ce ne sont pas moins de 6
séjours qui ont été organisés
en Belgique avec une douzaine
de collaborateurs du CECCE
pour une vingtaine d’interventions en différents lieux. La
dernière aura lieu en mars avec
le séminaire des directeurs de
Bruxelles-Brabant wallon. Tous ceux qui ont
eu le plaisir de travailler avec vos collaborateurs ont apprécié leur niveau d’expertise, leur
expérience, leur humilité, leur bienveillance et
leur sens de l’humour !
De leur côté, nos collègues canadiens ont émis
le souhait de découvrir comment l’apprentissage des métiers ( enseignement qualifiant )
était organisé dans notre réseau. Ils ont été
accueillis par Etienne Michel, directeur général du SEGEC et par Eric Daubie et Patrick
Leenaerts, FéSEC qui leur ont expliqué le
cadre institutionnel de cet apprentissage, puis
ils se sont rendus à l’Institut Saint-Laurent
de Liège pour y découvrir une école technique dans les domaines de la construction et
de l’industrie, cet établissement développant
tant l’enseignement en pleine exercice qu’en
alternance et également un enseignement
pour adultes en promotion sociale. Le lendemain, ils ont visités l’institut Maria Goretti
d’Angleur et ont été reçu par une école d’enseignement spécialisé pour le repas de midi.
Ce partenariat est pour nous une opportunité
tant pour les personnes qui travaillent dans les
structures de notre réseau que pour les directions, de penser « en-dehors de la boite ( out
of de box ) » et de nous permettre de mettre à
distance nos pratiques pour remettre l’ouvrage
sur le métier et permettre à nos jeunes d’apprendre plus efficacement.
Vous trouverez via ce lien le texte complet de
la convention signée avec nos partenaires et
deux petites vidéos.
Philippe Englebert
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Séminaire des directeurs
ADINALUX
30 & 31 janvier et 1° février 2017 à La Roche

Nous avons repris nos quartiers d’hiver durant
trois jours à La Roche.
Nous y avons été accompagnés par trois invitées ontariennes : Marie-France Paquette,
surintendante au CECCE, Lucile Plante,
directrice d’une école fondamentale et Sylvie
Rochon , adjointe d’une école secondaire et
coach des directeurs durant 11 ans.
Trois jours intenses, autour du travail collaboratif et qui ont recueilli un satisfecit quasi
général dans les évaluations.
La réflexion sur la VISION, la formulation de
nos ENGAGEMENTS, la recherche de l’ENGAGEMENT de tous , la CONVERSATION
COURAGEUSE… sont toute une série de
thématiques qui méritent une poursuite pour
permettre de développer le travail collaboratif
dans nos établissements.

Mais le séminaire ce sont aussi les nombreux
contacts informels et conviviaux qui nourrissent chacun d’entre nous. Et l’ambiance des
soirées, la découverte de notre bière pour nos
collègues ontariennes, la saveur de leur accent
auront assurément marqué ces trois jours.
Merci à Frédéric et Olaf pour la préparation
et l’animation du blind test, aux Conseillers
pédagogiques et à tous ceux qui ont œuvré à la
préparation : directeurs et adjoints du groupe
de travail, conseillers pédagogiques, membres
du secrétariat de la Maison diocésaine.
Josiane Claude
Accompagnement des directions.

Vous trouverez sur notre site dans le pavé
« Thématiques de réflexion diocésaines », un
fichier Xmind qui regroupe toutes les pistes
explorées au séminaire et les documents associés. Nous continuerons à l’enrichir.
Les directions et directions adjointes qui le
souhaitent peuvent participer à une réflexion
collective à ce sujet en répondant à l’enquête
envoyée le 23 février et dont voici le lien.
Suite aux contacts pris avec nos collègues
ontariens depuis deux ans, vous aurez vu
dans l’éditorial du BI de la FESeC qu’un
second accord de coopération liant les différents conseils scolaires catholiques ontariens
au SEGeC a été signé. Cela nous permettra
d’autres fructueuses collaborations dans les
prochaines années.
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L’enseignement secondaire libre marchois ( 3 )
1 ) L’Institut SaintRemacle DOA
fusionnera à cause
des nouvelles normes
avec l’Institut
Saint-Remacle 2ème
et 3ème degrés
enseignement général
en 1996. Cette fusion
explique qu’il ne

Dans les numéros précédents de « Propositions »,
nous avons présenté l’histoire des écoles secondaires
libres de Marche ( les Instituts Saint-Remacle, le
Collège Saint-François, l’Institut Notre-Dame )
de leur création jusqu’en 1997, date de leur restructuration que nous allons développer dans cet
article. Nous parcourrons aussi les 20 premières
années d’existence des 3 nouveaux instituts issus
de cette restructuration.

sera plus possible
d’envisager une
restructuration à

La restructuration de 1997

quatre écoles.

2 ) En 1991,
l’implantation de Aye
deviendra une école
autonome.

3 ) En 1979, l’école
fondamentale SaintRemacle va quitter
le centre de Marche
et emménagera
dans de nouveaux

En 1990, l’enseignement libre marchois
est pris en charge par deux P.O. : l’ELFA
( Enseignement Libre de la Famenne ) dont
dépendent trois écoles secondaires ( le DOA
Saint-Remacle ( 1 ), l’Institut Saint-Remacle
2ème et 3ème degrés enseignement général et l’Institut Saint-Remacle enseignement
technique et professionnel ) et une école fondamentale sur deux implantations, celle de la
Fourche à Marche et celle de Aye ( 2 ), et le
P.O. ASBL Institut Notre-Dame de Marche
qui gère l’école secondaire et l’école fondamentale du même nom.

bâtiments au quartier
de la Fourche,
de l’autre côté de
la ville. Depuis
2007, elle porte
le nom d’Ecole
Saint-Martin.

Institut Saint-Roch

Internat des garçons

Internat des filles

C’est à partir de 1990 que les contacts entre
les deux P.O. marchois en vue d’une organisation nouvelle de l’enseignement catholique
marchois vont s’intensifier. Au mois d’août
de cette année-là, suite aux difficultés vécues
par l’école fondamentale Saint-Remacle ( 3 ),
les P.O. vont se rencontrer et plusieurs pistes
englobant tant le fondamental que le secondaire seront évoquées. Une commission
appelée le « Groupe des 21 », composée des
directions et des représentants des P.O., des
professeurs et des parents des écoles secondaires et présidée par Roger André, directeur
du centre PMS de Marche I, se réunit à de
nombreuses reprises et dépose en mai 1991
des propositions pour une nouvelle organisation en trois ou quatre écoles. Mais le projet
n’est pas encore mûr dans les esprits et soulève
beaucoup d’incertitudes et d’oppositions. Quoi
qu’il en soit, la dynamique fort encouragée
par le doyen de Marche, Bernard Saintmard,
est lancée même si ce n’est qu’à petits pas et
non de façon linéaire que la restructuration
se réalisera quelques années plus tard, et cela
d’autant que différents facteurs comme la
demande des parents d’ouverture de la mixité,
les nouvelles normes, la concurrence latente la
rendent quasi incontournable. Faire l’inventaire des réunions
de concertation,
des différents projets, des avancées
et des reculs, des
calendriers successifs est impossible
et d’ailleurs inutile ; par contre,
nous allons retenir
quelques étapes
i mpor ta ntes du
long cheminement
vers cette restructuration.

Institut Sainte-Julie
des garçons

Institut Saint-Laurent
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L’enseignement secondaire libre marchois ( 3 )
4 ) La mixité avait été
introduite en 1978
dans le fondamental
marchois.
5 ) Les deux ASBL
P.O. des anciens
instituts seront
dissoutes le 28
octobre 2010.
6 ) Au 1er octobre
2006, l’école
fondamentale NotreDame va se scinder
en deux écoles, l’une
fondamentale, Notre-

En septembre 1993, la mixité ( 4 ) est enfin
introduite dans le secondaire marchois, bien
longtemps après les écoles voisines, mais
encore en deux temps : en 1993, dans les premières années de chaque degré de l’enseignement général et, en 1994, dans l’ensemble
des 6 années. Par contre, toutes les sections
techniques et professionnelles seront mixtes
à partir de 1993. Notons que, dès septembre
1991, l’Institut Notre-Dame avait accepté
unilatéralement des garçons dans ses options
techniques et professionnelles n’existant pas à
Saint-Remacle. En septembre 1993 aussi, les
deux P.O. vont introduire dans leur CA un
deuxième représentant de l’autre P.O. Ils vont
aussi confier à deux enseignants l’élaboration
d’un projet éducatif commun.

Dame I, avec le
maternel et le premier
degré primaire et
l’autre primaire,
Notre-Dame II, avec
les 2ème et 3ème
degrés primaires.
En 2009, l’ELMA
a repris l’école
fondamentale
Saint-Antoine de
Marloie.

L’année suivante, les écoles marchoises vont
se retrouver dans le CES 60 « Ourthe et
Famenne » alors que précédemment le CES
61 « Marche-en-Famenne » regroupait l’Institut Notre-Dame et l’Institut Saint-Remacle
enseignement technique et professionnel, tandis que le CES 61bis « Ourthe et Famenne »
comptait les Instituts du Sacré-Cœur de

Barvaux DOA et 2ème et 3ème degrés et les
Instituts Saint-Remacle DOA et 2ème et 3ème
degrés enseignement général.
C’est en 1996 que les deux P.O. décidèrent
de la restructuration pour la rentrée de 1997 :
c’est dire que l’année scolaire 1996-1997 sera
bien remplie. Différentes commissions de travail vont être mises sur pied pour traiter par
exemple des emplois, de l’économat-comptabilité, de l’organisation des internats. Une
commission restructuration va organiser des
rencontres pédagogiques par branche pour
permettre aux enseignants de se rencontrer
et d’harmoniser leurs pratiques. Une nouvelle ASBL ELMA ( Enseignement Libre
Marchois ), présidée par Luc Lambrecht, sera
constituée et reprendra la mission de pouvoir
organisateur des deux anciennes ASBL ( 5 ) en
gérant six écoles, trois fondamentales ( 6 ) et
trois secondaires.
C’est à la rentrée de septembre 1997 que la
restructuration du secondaire va se réaliser
avec le remplacement des trois anciens instituts par trois nouveaux : un DOA, l’Institut
Sainte-Julie qui s’installera dans les bâtiments de l’Institut Notre-Dame, l’Institut Saint-Laurent regroupant les 2ème et
3ème degrés de l’enseignement général
qui prendra ses quartiers dans les bâtiments de l’Institut Saint-Remacle et l’Institut Saint-Roch dispensant l’enseignement technique et professionnel et dont
les élèves continueront à occuper leurs
anciens locaux à Notre-Dame et à SaintRemacle. Le Cefa sera rattaché à ce dernier établissement. Les deux internats,
gérés directement par le P.O., ne seront
plus liés à l’une ou l’autre école tout en
gardant leur localisation d’origine : les
garçons dans les bâtiments de l’ancien
Saint-Remacle, les filles dans ceux de
l’ex-Notre-Dame. Au début des années
2000, un poste de coordonnateur-directeur des internats sera créé par le P.O.
A eux deux, les internats comptaient en
2017 une bonne centaine d’élèves.
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L’enseignement secondaire libre marchois ( 3 )
Les chiffres de la rentrée de 1997 furent très
encourageants en démontrant à suffisance la
pertinence de l’opération : 2051 élèves plus 51
au Cefa pour les trois nouveaux établissements
secondaires alors que la population des trois
anciens étaient en janvier 1997 de 1955 élèves
plus 54 au Cefa. En 2017, c’est maintenant
2821 élèves plus 109 au Cefa qui fréquentent
l’enseignement secondaire libre marchois.

La volonté du pouvoir organisateur est bien de faire vivre l’esprit de la restructuration et de
conserver entre les trois nouveaux instituts et leurs équipes les liens les plus étroits possibles.
Ainsi, le P.O. prend-il en charge outre les internats, les questions financières, le personnel ouvrier,
les travaux pour l’ensemble des établissements. Les directeurs du secondaire et leurs adjoints se
réunissent chaque semaine en collège ; depuis la rentrée de 2016, les cinq directions du fondamental se concertent aussi, même si ce n’est pas avec la même régularité. Des activités communes
regroupent également le personnel des différents instituts lors de journées pédagogiques, d’activités pastorales ou dans des occasions plus festives.
Depuis 1997, d’importants travaux ont été réalisés, soit pour un établissement en particulier,
soit pour plusieurs comme par
exemple la construction des
nouveaux locaux sportifs près
du rond-point à la rue Nérette,
inaugurés en septembre 2015.
En 2016, le PO a acheté la maison des Sœurs à la rue Nérette
et a collaboré avec une firme privée pour la construction dans un
plus vaste ensemble d’une bonne
dizaine de classes.
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L’enseignement secondaire libre marchois ( 3 )
7 ) Le DOA de SaintRemacle avait été créé
en 1982 à la suite de

Les trois nouveaux établissements 1997-2017

la fusion de l’Institut
Saint-Remacle avec
le Collège SaintFrançois.
8 ) Comme le nombre
d’élèves du premier
degré des trois
anciens Instituts
n’était en janvier 1997
que de 599, soit à une
unité près de la norme
de création d’un poste
de sous-direction,
Marie-Claire
Lénelle fut attachée
administrativement
comme sousdirectrice à l’Institut
Saint-Laurent. Mais
l’année suivante,
Sainte-Julie comptait
611 élèves, ce qui
permit d’ouvrir
un poste de sousdirection.

1/L’Institut Sainte-Julie, Marche, le
DOA

Institut Notre-Dame, remplace José Charlier
à la sous-direction. En décembre de la même
année, au départ en retraite de Marie-Claire
Lénelle, Michel Noirhomme deviendra directeur. Avant d’occuper la direction du DOA de
l’Institut Jean XXIII de Rochefort, il avait été
enseignant notamment à Saint-Remacle.

Ce DOA regroupe sur le site de l’Institut Notre-Dame le premier degré des trois
anciens établissements. Son nom lui vient
tout naturellement de Mère Julie Billiart, la
fondatrice de la Congrégation des Sœurs de
Notre-Dame de Namur qui fut canonisée en
1969 par le pape Paul VI. Le premier directeur de ce DOA fut Charles Lespagnard qui
avait précédemment dirigé celui de l’Institut
Saint-Remacle ( 7 ) de 1983 à 1996, date de
sa fusion pour des raisons de normes avec
l’Institut Saint-Remacle 2ème et 3ème degrés
enseignement général. Il fut épaulé par une
directrice adjointe, Marie-Claire Lénelle,
qui avait occupé cette fonction à l’Institut
Notre-Dame de 1984 à la restructuration ( 8 ).
L’année suivante, suite au départ à la pension de Charles Lespagnard, Marie-Claire
Lénelle devint directrice avec José Charlier
comme sous-directeur, venant lui de SaintRemacle, l’équilibre entre les anciens instituts étant ainsi respecté. En septembre 1999,
Jean-Pierre Evrard, un enseignant de l’ancien
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En 2001, la Croix-Rouge ouvrait à Hotton
le centre pour réfugiés Henri Dunant. Pour
prendre en charge les jeunes en âge scolaire
accueillis dans le centre, une classe passerelle
fut attachée administrativement à l’Institut
Sainte-Julie, mais gérée par l’Institut SaintRoch dont elle dépend depuis janvier 2012.

cé dans son poste de directeur adjoint par
Véronique Pirlot.

Pour répondre à des demandes de parents
d’enfants qui avaient fait leurs primaires en
immersion à l’école communale de Bomal,
l’Institut Sainte-Julie ouvrit en 2004 l’immersion en néerlandais, tant en immersion précoce que tardive ; elle fut la première école
secondaire libre à le faire dans la province de
Luxembourg. A cette même rentrée de 2004,
le ministre Hazette accorda à l’école l’autorisation d’ouvrir des classes en immersion aussi en anglais. En 2017, une centaine d’élèves
de l’Institut Sainte-Julie suivent les cours en
immersion ( 2/3 en anglais et 1/3 en néerlandais ).

L’Institut Saint-Roch est né de la fusion des
filières qualifiantes de l’Institut Notre-Dame
avec l’école technique de l’Institut SaintRemacle. Le nouvel institut n’a pas pour volonté première de se placer sous le patronage du
saint invoqué jadis contre la peste … Il tire son
nom plus prosaïquement de l’adresse postale
de l’école, rue Saint-Roch, dénommée ainsi
d’après la chapelle du XVIème siècle située au
milieu du vieux cimetière voisin. Pourtant, ce
nom permet de saisir d’emblée les liens étroits
qui existent entre l’école technique, le Degré
d’Observation Autonome ( Sainte-Julie ) et
l’enseignement général ( Saint-Laurent ). Du
même coup, les trois nouvelles institutions
affirment clairement l’héritage chrétien transmis par les anciennes écoles ( Notre-Dame et
Saint-Remacle ).

Pour orienter au mieux ces élèves, l’école leur
propose un choix varié d’activités complémentaires : ainsi, en première commune, 3 activités à deux heures : le latin, le travail du bois et
du fer ou le travail en cuisine ; une autre activité complémentaire à une heure plus généraliste doit également être choisie ; une heure
d’organisation et méthode de travail est imposée à tous. En deuxième commune, à côté du
latin à 4 heures, le choix des activités complémentaires à 2 heures est vaste : expression
plastique et art culinaire, sciences appliquées,
socio-économie, travaux pratiques métal et
électricité et travaux pratiques du bois. Pour
tous, s’ajoutent une heure de complément
en français et une heure de complément en
langue moderne. L’Institut propose aussi en
2ème différenciée deux grilles, l’une plus axée
sur la vie quotidienne, l’autre sur le travail du
bois, fer et électricité.
Fin décembre 2012, à son départ à la retraite
Michel Noirhomme céda le relais de la direction à Jean-Pierre Evrard qui fut rempla-

2/L’Institut Saint-Roch
Aménagements, déménagements

La première caractéristique de l’Institut SaintRoch est son éclatement géographique. Alors
que l’Institut Sainte-Julie occupe le site de
l’IND, rue Nérette, et que les élèves de SaintLaurent sont rassemblés dans les locaux de
Saint-Remacle, les différentes sections techniques sont réparties sur les deux implantations :
• à Nérette, les filières de techniques sociales,
d’hôtellerie, les sections « auxiliaire familial
et sanitaire » et « travaux de bureau » ;
• à la rue Saint-Roch, les filières techniques
industrielles ( bois, électricité, mécanique ),
la section artistique et « éducation physique ».
En ce qui concerne la population scolaire,
l’Institut compte 869 élèves en septembre
1997 dont 508 à la rue Saint-Roch et 361 à
la rue Nérette. La mixité, déjà expérimentée
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9 ) Les classes
de 5ème et 6ème
qualification
« Sciences sociales
appliquées » avaient
quitté le site Nérette

avant la fusion, se renforce évidemment avec
357 filles pour 512 garçons. L’année suivante,
les chiffres sont en hausse mais les clés de
répartition ont peu évolué : 899 élèves ( 370
filles, 529 garçons ) ; 330 élèves à Nérette et
570 sur le site de la rue Saint-Roch.

dès 1999.

On le comprend aisément, pour l’enseignement technique, la fusion est peu visible ; on
pourrait croire à l’existence de deux écoles distinctes, l’une regroupant essentiellement des
garçons ( 85 % ) dans les locaux de l’ancienne
école technique Saint-Remacle sous la responsabilité de l’ancien directeur de cette école,
Jean Lanners, l’autre peuplée principalement
de filles ( 80 % ) occupant les bâtiments de
Notre-Dame sous la responsabilité de Pierre
Fourneau, naguère temporairement directeur de l’IND et à présent directeur adjoint
de Saint-Roch. Au-delà des apparences, cette
situation pouvait nuire aussi plus fondamentalement à la naissance d’une « culture d’école »
au sein d’une équipe de direction et d’un corps
professoral dispersés. Ce choix s’était imposé
en fonction des infrastructures scolaires, de
la localisation des ateliers et de l’équipement
nécessaire aux différentes sections. Pour
changer les choses, il faudrait transformer
les infrastructures, adapter les équipements,
construire du nouveau … Dans un premier
temps, on conçut l’idée de rassembler toutes
les sections de Saint-Roch à la rue Saint-Roch,
Saint-Laurent restant localisé de part et d’autre
de la rue Américaine, les élèves du DOA de
Sainte-Julie restant seuls sur le site Nérette.
Ce scénario impliquait la construction de
vastes bâtiments pour accueillir les quelque
350 élèves de Saint-Roch « Nérette » en ménageant aussi la possibilité pour les élèves de
Saint-Laurent de disposer d’un espace suffisant en dehors des classes proprement dites
( cour de récréation, cantine, salles de
sports, laboratoires … )

s’installeraient dans les bâtiments situés rue
Saint-Roch et rue Américaine tandis que les
élèves de Saint-Laurent « monteraient » à la
rue Nérette pour rejoindre ceux de SainteJulie. Dans cette optique aussi, d’importants
travaux s’avéraient nécessaires mais sur le site
« Nérette » cette fois ( voir le détail de ces travaux dans la partie de cet article consacrée
à l’Institut Saint-Laurent ). En septembre
2004, le déménagement des élèves de SaintLaurent était achevé, libérant ainsi les locaux
de la rue Américaine aussitôt occupés par
l’ensemble des sections de Saint-Roch enfin
réunies autour de leur équipe de direction( 9 ).
La nouvelle situation comportait cependant quelque chose de regrettable selon le
Pouvoir Organisateur de l’ELMA : si SaintRoch gagnait en cohérence, si le « continuum »
pédagogique était assuré entre le DOA et
l’enseignement général, l’ELMA perdait une
part de l’héritage de Notre-Dame et de SaintRemacle : la cohabitation sur le même site de
l’enseignement technique et de l’enseignement
général, les élèves partageant les mêmes lieux
de détente et leurs enseignants fréquentant les
mêmes salles de profs.

Institut Saint-Roch, les ateliers en 2006
1 : Anciens ateliers ( 1931 ) partiellement restaurés ;

Après les premières investigations, cette
piste fut abandonnée et l’on se résolut
à organiser un double déménagement :
les sections de Saint-Roch « Nérette »

2 : « Lorichamps », classes et laboratoires d’électromécanique ( 1996 ) ;
3 : « Chamay », classes et ateliers de menuiserie et d’ébénisterie ( 1999 ) ;
4 : « Gramme », classes et ateliers de mécanique, soudure et garage
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10 ) Albert Paquet
occupait le poste
de chef de travaux
d’atelier depuis
septembre 2001 ; en
congé de maladie
depuis avril 2015,
il est remplacé
par Marie-Noëlle
Zordanello.

11 ) Extrait d’un
article de Jacques
Malisoux à propos
de la gestion de
l’Institut Saint-Roch
dans le Bulletin
périodique trimestriel
de l’Association des
Anciens et Amis de
l’ELMA, n° 100,
2ème trimestre 2006,
pp. 13-14.

La réunion de l’ensemble des sections de l’Institut Saint-Roch puis l’ouverture de nouvelles
options entraînèrent des transformations parfois profondes dans les bâtiments de l’ancien
Institut Saint-Remacle : du côté des ateliers,
de nouvelles constructions prévues avant la
restructuration servirent d’ateliers et de salles
de classe pour l’ensemble du secteur du bois
( bâtiment « Chamay » ) dès 1999-2000 alors
qu’en 2006 on inaugurait pour les élèves de
mécanique un vaste bâtiment sur trois étages
qui remplaçait l’extension du vieil atelier
( bâtiment « Gramme » ). Enfin, le plus ancien
vestige de Saint-Remacle, le bâtiment Lesquoy
datant du début du XXème siècle, fut profondément transformé de l’intérieur pour accueillir la section hôtellerie et le restaurant didactique « Les Petites Charlottes ».

Staff de direction
Là aussi, les circonstances avaient changé
depuis 1997. Le décès inopiné de Jean-Claude
Thyrion avait entraîné la désignation de Pierre
Fourneau comme nouveau directeur de SaintLaurent alors que Jacques Malisoux le remplaçait comme directeur adjoint de Saint-Roch
en avril 2002. C’est donc le duo LannersMalisoux qui se trouve à la tête de l’Institut
Saint-Roch au moment de sa relocalisation en
un seul site. Pour assurer une efficacité maximale en tenant compte de leur personnalité et
de leurs talents spécifiques, les deux hommes
vont se répartir le travail de manière originale comme l’expliquait Jacques Malisoux en
2006 : « Au lieu donc de nous partager entre
secteurs « services aux personnes » et « industriels », ou encore entre deuxième et troisième
degré, nous avons conçu une complémentarité
plus créative et plus proche de notre mission :
le pédagogique et l’éducatif. Il y a un troisième
pôle que je m’en voudrais de ne pas nommer,
c’est celui assumé par Albert Paquet ( 10 ) : le
technique. C'est-à-dire tout ! Oui, tout ce qu’il
y a à faire … en appui des deux autres missions qui ne peuvent s’exercer que dans un
contexte d’ateliers et de secteurs spécifiques
qu’il faut organiser, rénover, déplacer, équiper … Au récent départ à la retraite de Jean
Lanners, avec l’aval du Pouvoir Organisateur
qui cautionne ainsi notre manière de fonctionner, Pascale Lejeune, jeune sous-directrice,
s’est inscrite dans cette division ou plutôt cette
complémentarité des tâches. » ( 11 )
En effet, en décembre 2005, Jean Lanners
décide de prendre sa retraite anticipée ;
Jacques Malisoux assumera la direction de
l’Institut Saint-Roch à partir de janvier 2006.
Après une rapide procédure de recrutement,
c’est Pascale Lejeune, professeur d’éducation
physique, qui est désignée comme directrice
adjointe.
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12 ) D’autres sections
de l’enseignement
qualifiant ont été
transformées pour
se conformer aux
réformes des profils
de formation.

Elle succédera à J. Malisoux en tant que directrice lorsque celui-ci rejoindra l’équipe du
Cabinet de la Ministre Simonet en juillet 2012.
Pour occuper le poste de directeur adjoint, le
Pouvoir organisateur choisit José Godefroid,
professeur de langues, déjà fortement impliqué dans certains domaines de la gestion
administrative et pédagogique de Saint-Roch.

Elargissement de l’offre d’options
et population scolaire
Depuis sa création en 1997, l’Institut SaintRoch a élargi encore le choix d’options qu’il
proposait notamment en transition technique
avec l’ouverture d’une filière « sport-étude :
football » en septembre 2004, puis d’une
filière informatique en 2013 et prochainement ( septembre 2017 ) une section de transition artistique. On mentionnera aussi la
transformation, en septembre 2002, du 3ème
degré de qualification technique « éducation
physique et animation socio-culturelle » au
3ème degré de transition technique « éducation physique ». En qualification professionnelle, une nouvelle option voit le jour au 2ème
degré en septembre 2007 et au 3ème degré en
septembre 2009 : construction – gros œuvre.
En 7ème professionnelle, la section « traiteur et organisateur de banquets » disparaît
en 2013 ; la section de travaux de bureau se
prolonge en 7ème par « gestionnaire de très
petites entreprises » et l’offre est encore complétée dans le domaine du soudage sur tôle,
de l’électricité automobile ou de la rénovation du bâtiment dans le cadre du CEFA. On
citera enfin la création, en septembre 2002,
d’un 3ème degré de qualification technique
« agent d’éducation »( 12 ).
Nous l’avons vu plus haut, à l’origine ( septembre 1997 ), l’Institut Saint-Roch compte
869 élèves ; aujourd’hui ( janvier 2017 ), la
population scolaire approche le chiffre de
1150, soit un accroissement de plus de 30 %
en vingt ans. Cela paraît logique et cohérent
au vu de l’élargissement de l’offre que nous
venons d’évoquer. Cependant, si l’on exa-

mine les chiffres de plus près, on constate une
évolution irrégulière avec des années creuses
( 2001-2002 ou 2011-2012 : - 5 % ) et des
années record ( 2004-2005 ou 2014-2015 : +
10 % ). En effet, de grandes fluctuations sont
observées selon les différentes filières : certaines options connaissent un succès constant
alors que d’autres sont alimentées avec peine.
La grande diversité des options proposées
rend complexe la gestion d’une population
« fluctuante », en surnombre et imposant des
dédoublements dans certains cas, mais dans
d’autres cas, trop faible et donc moins rentable
en termes d’utilisation des moyens ( NTPP,
locaux, encadrement ). La situation globale de
l’entité la plus peuplée de l’ELMA est pourtant satisfaisante avec une répartition plus
équilibrée des différents types d’enseignement
( 20 % d’élèves en transition technique en 2016
pour 5 % seulement en 1998 ; 36 % en qualification professionnelle et 44 % en qualification
technique en 2016 ) et une pyramide des âges
stable ( 25 % en 3ème année, 23 % en 4ème,
29 % en 5ème, 23 % en 6ème et 7ème ). En
2015-2016, l’Institut Saint-Roch accueillait
plus de 400 nouveaux élèves dont une centaine
venant de Sainte-Julie ( un tiers des « sortants »
de 2ème année ), une cinquantaine venant de
Saint-Laurent ( réorientation et en particulier
les élèves de l’option « éduction physique – 4
heures » ) et 250 élèves arrivant d’autres écoles.

Quelques facettes d’un projet
pédagogique
La grande diversité des grilles horaires a
pour conséquence l’apparition d’un nombre
important d’ « heures d’étude », nombre gonflé encore en cas d’absence de professeur, ce
qui arrive quotidiennement dans une école
employant plus ou moins 180 enseignants. Le
plus souvent, ces heures apparaissent comme
des heures perdues lorsque les élèves s’entassent sous la surveillance d’un éducateur qui
ne peut que maintenir le silence et le calme
autant que possible. Pour gérer cette situation,
la direction et les éducateurs ont mis au point
un système original : il propose à chaque élève
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en étude un choix entre deux alternatives, un
« espace-détente » où il trouvera des activités
de loisir ( jeux de société, baby-foot, fléchettes,
livres et journaux, … ) ou un « espace-travail »
où il pourra poursuivre dans le calme son travail scolaire, le plus souvent seul, mais parfois en groupe, avec le soutien d’ouvrages de
référence ou l’accès aux ordinateurs. Comme
toute pédagogie basée sur la liberté, ce système demande un accompagnement et un
apprentissage mais, à moyen terme, il assure
une meilleure qualité de travail pour ceux et
celles qui en font le choix en rendant le jeune
plus responsable de sa formation.
Choisir, c’est le maître-mot dans une école
proposant un large panel de formations en
grande partie qualifiantes. L’orientation est
une priorité : si l’élève bénéficie d’une bonne
orientation, sa motivation et ses résultats scolaires s’en trouveront améliorés. En vingt ans,
une équipe composée des agents P.M.S. et
d’une quinzaine d’enseignants a mis au point
un programme d’accompagnement à l’orientation de la troisième à la sixième année ; les
élèves participent à des demi-journées d’information, d’animation, de rencontre avec des
témoins extérieurs, tout cela avec le soutien
efficace de la direction.
Signalons enfin l’ouverture de l’école aux
primo-arrivants avec l’organisation de
« classes-passerelles » en 2001-2002 devenues « DASPA » en 2012. Jusqu’il y a peu,
les primo-arrivants n’étaient présents qu’en
petit nombre, une vingtaine tout au plus.
Ils sont aujourd’hui plus de soixante, répartis en quatre classes. Parmi eux, on retrouve
une trentaine de mineurs non accompagnés,
originaires pour la plupart d’Afghanistan et
hébergés au centre d’accueil « La Jastrée » de
Barvaux-sur-Ourthe. Les autres élèves de
DASPA proviennent de centres accueillant des
familles ( surtout le centre « Henri Dunant »
de Hotton ). Parmi eux aussi, les Afghans sont
majoritaires mais on trouve aussi des Irakiens,
Syriens et Congolais.

Saint-Roch, école accueillante…
d’un Centre de Technologies
Avancées ( CTA )
La création des CTA s’inscrit dans la dynamique de réforme et de valorisation de l’enseignement qualifiant. Son objectif est d’offrir
aux élèves, étudiants, enseignants et formateurs l’accès à des technologies de pointe dans
des secteurs précis. Cette politique concerne
tous les réseaux d’enseignement mais aussi les instituts de promotion sociale, les travailleurs et demandeurs d’emploi. Financés
par la Fédération Wallonie-Bruxelles et par le
FEDER, les CTA sont organisés en complément des centres de compétences en Région
Wallonne et des centres de référence professionnelle en Région Bruxelloise.
En pratique, un CTA doit être hébergé dans
une école « accueillante » qui met à sa disposition l’espace nécessaire et qui sera responsable de son bon fonctionnement. L’Institut
Saint-Roch souhaitait participer à cette aventure et les premiers projets datent de 2008.
Ils se concrétiseront en 2014 seulement avec
l’inauguration du Centre de Technologies
Avancées « Le travail de la tôle ». C’est donc
une jeune structure qui accueille depuis deux
ans des élèves et des adultes désireux de s’initier au dessin assisté par ordinateur, à la programmation des machines, à la découpe de
haute précision par jets d’eau et au travail sur
poinçonneuse et presse plieuse à commande
numérique.
La salle informatique et l’atelier peuvent
accueillir une dizaine de stagiaires. Entre 2015
et 2016, la fréquentation a déjà quadruplé ; elle
devrait s’accroître encore à l’avenir. Parmi les
« clients » du CTA, on dénombre 80 % d’élèves
de l’enseignement secondaire ordinaire, de
10 à 15 % d’enseignants mais aussi des élèves
de l’enseignement secondaire spécialisé et de
l’enseignement supérieur.
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3/L’Institut Saint-Laurent
C’est donc le 1er septembre 1997 que l’Institut
Saint-Laurent voit le jour, résultat de la fusion
entre les Instituts Saint-Remacle et NotreDame, filière d’enseignement de transition
générale et technique. Voilà donc bien complétée l’offre d’enseignement secondaire !
Mais le choix du nom pour une école nouvelle n’est jamais simple, ni non plus le fruit
du hasard… La question a en effet suscité
bien des discussions, parfois animées, avant
d’arriver à un compromis. Celui-ci faisait en
quelque sorte table rase, oubliant du même
coup les anciennes dénominations. Si, pour
Sainte-Julie et pour Saint-Roch, les choses
paraissaient assez claires comme nous l’avons
évoqué par ailleurs, pour Saint-Laurent,
ce l’était beaucoup moins. Ainsi a-t-on dû
« recourir » au deuxième patron de la paroisse,
dont par ailleurs une rue marchoise porte le
nom.

A la direction
Autant que faire se peut, on a toujours veillé, nous l’avons dit, à ce que les personnes
appelées aux fonctions de direction dans
les trois écoles issues de la restructuration
soient représentatives des anciennes écoles
concernées. Directeur de l’ex-Institut SaintRemacle ( enseignement général ), Jean-Claude
Thyrion sera aussi le premier à diriger SaintLaurent, secondé par Josy Marot, professeur
à Notre-Dame. Son décès inopiné le 23 mars
2002 entraînera son remplacement par Pierre
Fourneau, directeur adjoint de l’Institut SaintRoch mais aussi ancien directeur de l’IND en
disponibilité, Josy Marot continuant d’assurer
la sous-direction. Le 1er septembre 2004, ce
dernier succédera à Luc Petit à la direction
de l’Institut du Sacré-Cœur à Barvaux et c’est
Martine Burette, professeur de sciences économiques à Saint-Laurent et à Saint-Roch, qui
prendra le relais.
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Constructions
Au point de départ, les élèves de SaintLaurent ( 2ème et 3ème degrés d’enseignement
général avec la filière TT sciences sociales et
éducatives ) sont installés sur le site de l’ancien
Institut Saint-Remacle, de part et d’autre de la
rue Américaine.
Devant le succès de la restructuration de 1997,
confirmé par le nombre croissant d’élèves, il
s’avéra vite indispensable d’augmenter l’infrastructure. Si Saint-Roch allait se retrouver
sur une seule et même implantation, on décida
donc, dès 2001, sous l’impulsion du PO, de se
lancer dans de nouvelles constructions, sur le
site Nérette cette fois, déjà occupé par l’Institut Sainte-Julie. Les plus anciens bâtiments de
l’ex-Institut Notre-Dame et l’ancien couvent
des Sœurs devraient être sacrifiés…

Dès 2002, le bâtiment « Tannerie » fut restauré
pour accueillir en septembre 2003 les classes
de troisième année de Saint-Laurent ; l’année
suivante, la reconstruction complète du bâtiment « Galerie » et la restauration profonde de
l’ « Etang » permirent le déménagement total
des élèves de l’Institut, au 1er septembre 2004.
L’inauguration officielle des nouveaux locaux
se déroulera le 3 décembre de la même année.
En 2014-2015, les locaux disponibles pour
les cours d’éducation physique sur le site

« Nérette » sont considérablement améliorés
par la rénovation de la salle de sports près de
la « Tannerie » et par la construction d’un nouveau hall de sports de l’autre côté de la rue
Nérette, destiné en grande partie à accueillir
les élèves de l’Institut Saint-Laurent et inauguré en septembre 2015.
En 2017, de nouvelles classes sont construites
pour l’Institut, de l’autre côté de la rue du
Viaduc.
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Elèves et études
De 1997 à 2017, le nombre d’élèves de l’Institut Saint-Laurent a bien augmenté. Malgré
l’une ou l’autre petite baisse, en 2008-2009 et
en 2015-2016, on est passé en vingt ans de 591
à 932, au 15 janvier 2017, soit 506 filles et 426
garçons. On a toutefois enregistré 980 élèves
l’année 2014-2015. En 2015-2016, 134 professeurs exerçaient à l’Institut, dont 60 uniquement dans ce même établissement.
L’immersion ( en anglais et en néerlandais
avec dérogation du ministre Hazette ) a été
introduite à l’Institut Saint-Laurent en 20062007 pour suivre le mouvement entamé à
Sainte-Julie en 2004-2005. En 2007 ou 2008,
ce sera l’ouverture d’une option Histoire 4h –
Géographie 4h en 5ème année.
On notera ici, parmi d’autres, un effet positif de la restructuration de 1997. Alors qu’un
projet d’ouverture d’une option informatique
paraissait pertinent, on a réalisé assez vite
qu’il ne pouvait aboutir faute de locaux adéquats. Finalement, le projet sera malgré tout
réalisé à l’Institut Saint-Roch. Et voilà comment ce qu’on ne peut pas faire dans une école
de l’ELMA, on peut le mener à bien dans une
autre, sans arrière-pensée de concurrence et
pour le plus grand bien des élèves !
Francis Gengler
Philippe Mottequin
Christian Robinet

Sources
Cet article puise l’essentiel de ses informations dans les nombreux témoignages recueillis. En plus
des membres actuels ou plus anciens des équipes de direction, cités dans le texte, nous tenons
à remercier en particulier messieurs les abbés Léon Caussin et Bernard Saintmard, madame
Géraldine Faucon, messieurs Jean-Marie Demelenne, Pascal Deresteau, Philippe Gustin, Frédéric
Hyenne, Luc Lambrecht, Marc Lonchay, Joseph Meeusen, André-Marie Mottet et Denis Sevrin.
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LMDP

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
Inventaire : http ://home.scarlet.be/lmdp/julibelinventaire.html
Bonjour,
Les Brèves de LMDP de décembre 2016 sont en ligne sur
http : // home.scarlet.be / lmdp / breves1612.html
Vous en trouverez ci-dessous le sommaire et l’édito.
Jules Bradfer, pour la rédaction de LMDP

Au sommaire
1. Façons de réécrire : L'Être et le fainéant
Satire et intertextualité
Du remaniement à l'original et de l'original
aux remaniements
2. J ouir d'ouïr : Confusion
d'homophones : Laval qui rit
Le biais de l'humour…
Le biais de l'humour et des savoirs partagés
Prolongements : homophonie et écriture
créative
3. Coin lecture
Parutions récentes.
Rubrique "livre du mois"
4. L e Vaugelas nouveau
Chroniques langagières dans la presse
francophone

En guise d'édito

Décentration : voir avec les yeux de l'élève !
Experts en leur domaine, les enseignants
ne parviennent plus à le voir avec les yeux
de novice qu'est l'élève. Le savoir est pour
eux déjà compacté, mis dans une certaine
"forme", sans qu'ils soient à même de
percevoir que celle-ci n'est compréhensible
qu'à ceux qui savent déjà.
On entend déjà la réplique des tenants
de la tradition : que voulez-vous donc alors,
des maîtres ignorants, peut-être ? Qui, ne
sachant rien, ou pas trop, puissent davantage
rester à l'écoute de leurs élèves ?
Là n'est en aucun cas la question.
La question, c'est d'allier à une compétence
disciplinaire - la plus solide possible, qui
s'en plaindra ? - une décentration suffisante,
qui permette de comprendre les difficultés
des élèves, de leur propre point de vue. Les
questions des élèves sont plus importantes
que celles des enseignants.

Jean-Pierre Astolfi, L'école pour apprendre.
L'élève face aux savoirs, ESF, coll. Pédagogies,
rééd. 2010
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