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Le mot du vicaire épiscopal

U

n de mes confrères, expert en art pictural, fêtait ses 30 ans de présence dans la même paroisse. Tout
naturellement, les paroissiens décident de lui offrir un beau tableau réalisé par un peintre de la
région. Lors de la séance d’hommage, on lui remet le tableau, bien emballé dans du papier-cadeau.
Le bénéficiaire-jubilaire l’ouvre et voilà que jaillit le cri du coeur : “ Oh, mon Dieu, quelle horreur ! ”. C’était le verdict du spécialiste en art pictural, verdict désolant pour la personne qui avait choisi
le cadeau et pour le pauvre peintre...
Mon confrère, maintenant décédé, a toujours regretté cette spontanéité de critique d’art. Il m’a souvent
dit qu’il aurait mieux fait de remercier aimablement tout en se disant en lui-même et à voix très basse:
“ Cette horreur, j’apprendrai à l’aimer ”. Il aurait pu ajouter : “ Et si je n’y arrive pas, je la
revendrai ”.
Nous croisons parfois quelqu’un qui suscite en nous l’exclamation du critique d’art : élève difficile,
collègue agaçant, supérieur tatillon, inspecteur-démolisseur… Faute de pouvoir revendre cette personne
sur eBay, et pour éviter le cri du coeur : “ Quelle horreur ”, disons-nous plutôt que nous apprendrons
à l’aimer.
Des parents m’ont un jour confié que le deuxième enfant qu’ils attendaient leur avait été annoncé
comme éventuellement porteur d’un retard mental. On leur avait donné la “ filière ” pour qu’il ne
naisse pas. Ils ont réfléchi et ont choisi ensemble, en disant : “ Nous l’aimerons comme il sera ”,
lui ouvrant ainsi les portes de la vie. Heureusement pour lui, l’enfant a pu naître…sans aucun handicap,
ni mental ni physique. Il ne saura sans doute jamais qu’il doit la vie à 6 mots généreux de ses parents,
qui accueillaient un inconnu peut-être bien lourd à porter. Cet “ enfant ” a maintenant la trentaine et il
est chercheur dans une Université européenne de grand renom : une belle carrière académique s’ouvre
à lui.
Il peut arriver que la belle phrase : “ J’apprendrai à l’aimer ” soit hors de notre portée pour le moment.
Il nous est toujours loisible, si nous sommes croyants, de nous tourner vers l’Esprit-Saint, souvent
appelé “ Esprit d’Amour ” et de lui dire seulement 5 mots : “ Apprends-moi à l’aimer ”. Cette très
courte prière – les prières sont un peu comme les blagues : les plus courtes sont toujours les meilleures est exaucée à coup sûr, d’une manière ou d’une autre, parce que le “ la ” de cette demande est au
diapason de l’Esprit d’Amour.
Henri Ganty
Vicaire épiscopal de l’Enseignement

Éditorial
Chers collègues,
Nous voici -déjà ! diront certains- au troisième trimestre. C’est le temps du retour des
belles journées ensoleillées et de toutes les festivités, fancy-fair et autres journées Portes
ouvertes où vous avez l’occasion de partager avec élèves et parents votre projet d’établissement et la manière dont il se vit dans votre école. Que ces fêtes soient porteuses de joie
et d’espérance pour tous ceux que vous accueillerez !
C’est le temps aussi où des élèves se rendent compte de la hauteur de leurs difficultés scolaires qui peuvent leur paraître insurmontables et rendre la réussite de cette année impossible. C’est ce temps aussi pour nous, éducateurs, enseignants, directeurs, d’encourager,
de motiver, d’aider à discerner ce qu’il y a de mieux à faire pour préparer la session d’examens mais aussi pour construire de manière plus profitable l’année scolaire prochaine.
C’est parfois le temps aussi où les équipes se sentent à bout de souffle dans le travail
d’accompagnement d’élèves en difficulté et où le renvoi définitif d’élèves peut apparaître
comme ultime solution. Mais vous savez combien il est difficile pour un jeune et pour
l’équipe enseignante accueillante de pouvoir rebondir en si peu de temps avec la moindre
chance de réussite. Comme chaque année, je vous demande donc de n’avoir recours à l’exclusion définitive qu’en toute dernière extrémité et en vous assurant qu’un collègue sera
prêt à accueillir cet élève.
Au niveau actualité, nos dernières régionales ont traité de la Xème ( dernière ? ) réforme
du Premier Degré. Même si elle ne rencontre pas tous nos souhaits en matière de libertés
pédagogiques, elle nous donne de réelles possibilités d’accompagner le jeune dans ses
difficultés dès qu’elles apparaissent ( au début de la 1C si nous le pouvons et voulons ! ). De
plus, il crée un espace de réflexion et de maturation du projet du jeune et nous savons tous
combien cet aspect doit être présent pour chacun de nos élèves. Tout n’est pas nécessairement à prendre mais concevoir le Plan d’Actions Collectives comme un véritable outil de
pilotage ne peut que nous aider à professionnaliser encore mieux notre action de directeurs et diriger celle de nos collaborateurs, enseignants, éducateurs et coordonnateurs de
degrés dans la même direction pour une plus grande réussite de nos élèves. Ce décret vaut
la peine de mettre la dose d’énergie nécessaire pour envisager sa mise en œuvre dès septembre prochain, sachant que « petit à petit, l’oiseau fait son nid » et que nous travaillons
par essai et erreur et que nos dispositifs d’accompagnement ne pourront que s’améliorer
avec le temps si nous disposons d’un bon outil de pilotage.

A toutes et tous, un excellent troisième trimestre !
Philippe Englebert

Calendrier
•

Réunions régionales de directions

Thème de nos rencontres :
 uand la dernière réforme du 1er degré s’inscrit dans nos écoles :
Q
partage de premières expériences menées depuis septembre 2014
-

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

•

ADESC Na-Lux

-

Le jeudi 02 juillet à 10h00 à Schaltin

•

ADINA

-

AG le vendredi 22 mai à 09h00 à l’Ilon-St-Jacques à Namur

-

Bureau le vendredi 12 juin à Rochefort

•

ADILUX

-

AG le vendredi 29 mai à 09h00 à Bouillon

•

Rencontres de collègues canadiennes sur le thème
«Communauté d’Apprentissage Professionnel (CAP)»
-

Le mardi 05 mai de 09h30 à 12h30 à l’Institut Jean XXIII à Jemelle

-

Le mardi 05 mai de 14h00 à 16h00 au Sedess de Bruxelles,
avenue de l’Eglise St-Julien 15 - 1160 Bruxelles

-

Le mercredi 06 mai de 09h30 à 12h30 au Sedess de Liège,
boulevard d’Avroy 17 - 4000 Liège
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Calendrier
•

COZO Namur

-

Le jeudi 21 mai à 17h00 à Champion

•

COZO Luxembourg

-

Le vendredi 22 mai à Neufchâteau

•

AG du CoDiEC

-

Le lundi 11 mai à 17h00 à Marche-en-Famenne

•

Chambre luxembourgeoise du CODIEC

-

Le lundi 04 mai à 17h00 à Neufchâteau

•

Chambre namuroise du CODIEC

-

Le mercredi 06 mai à 17h15 à Namur
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D’ici et d’ailleurs

A

nne-Françoise Wauthy directrice de la communauté Scolaire Ste-Marie à Namur nous informe
que suite au départ de Cédric Delforge, actuel adjoint à la direction, c’est Philippe Georges,
romaniste, professeur à la CSLG Cousot , qui a été désigné à sa succession. Il entrera en fonction
le 1er septembre 2015
Dès à présent, nous lui souhaitons la bienvenue dans la grande famille des directions d’écoles et souhaitons bon vent à Cédric.

L

e mercredi 25 mars dernier, l’ITN a reçu la
reine Paola. Elle y était venue rencontrer les
lauréats du prix Terre d’Avenir attribué en 2014
à l’Institut Technique de Namur. C’est la réalisation de
deux passerelles d’accès aux rames de type Desiro de la
SNCB pour les personnes à mobilité réduite qui a valu le
premier prix aux élèves de cette école. Ce prix est décerné par Terre d’avenir qui encourage l’enseignement technique et professionnel. Son président n’est autre qu’Alain
Hubert qui a rehaussé de sa présence cet hommage.
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http://juvenat.com/index.php/le-journal-du-juvenat/articles/lycee-tim-guenard.html

Les jardins d’Oxylierre
à un ami : « J’ai en face de moi un garçon
bien et très motivé. Pourrais-tu le prendre
en apprentissage ? ». C’est ainsi qu’il se
retrouve aussitôt apprenti tailleur de pierres
parce qu’une femme s’est démenée pour
lui donner une nouvelle chance, lui ouvrir
un avenir.

« J‘ai tordu le cou à la
fatalité… »
( Du témoignage de Tim Guénard
au mystère de Pâques )
« Moi, fils d’alcoolique, enfant abandonné, j’ai tordu le cou à la fatalité. J’ai fait mentir la génétique »
(1):

« J’ai tordu le cou à la fatalité » clame Tim
Guénard, qui s’est débarrassé de la lourde
étiquette d’irrécupérable. Tordre le cou à la
fatalité, n’est-ce pas là le cœur de la Bonne
Nouvelle proclamée en
cette fête de Pâques ?
Même si, dans notre
monde, les forces de
mort semblent se tailler
la part du lion ( maladies, catastrophes, terrorisme, violence sous
toutes ses formes ;
crise économique et
sociale … ), parce que
le Christ est ressuscité, nous avons l’audace de croire que la mort, la souffrance,
le mal sous toutes ses formes, n’ont plus
et n’auront plus jamais le dernier mot ;
aucun échec n’est définitif ; absolument personne ne peut être jugé irrécupérable ; comme
le répétait récemment un ancien magistrat namurois, dans le pire criminel, dans la
pire criminelle, il reste toujours une « lueur
d’humanité ».

A

insi s’exprime Tim Guénard, qui
aime se présenter comme un « cabossé de la vie ». Brutalisé
par son père et en butte à bien
des humiliations, il sera placé à
l’assistance publique. Il va alors
verser dans la délinquance. Son
énergie, il la puise dans la volonté de vengeance : il rêve de tuer
son père qui l’a maltraité. Coup
de théâtre : alors qu’il est tout près
de réaliser ce rêve, il échappe à cet
enfer de la violence, il sort soudain
de ce qu’il appelle « la prison de la
haine ».
Sa « résurrection », il la devra à plusieurs personnes qui lui tendent la main pour l’aider à se
relever : le père Thomas, Martine qui deviendra son épouse et une juge. Cette femme,
qu’il est amené à rencontrer à l’âge de 15 ans,
est la toute première à lui lancer une bouée
de sauvetage. Elle prend le temps d’examiner attentivement son dossier, Tim se rend
compte qu’elle est bouleversée au point d’en
pleurer. Elle va même « pêcher » dans son dossier bien lourd, une des seules, si pas la seule
carte positive, une carte dont elle va faire
un atout : ses qualités de dessinateur. Tim
se dit estomaqué lorsqu’il l’entend téléphoner
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Il existe bien d’autres tombeaux que les
tombes de nos cimetières. Nos tombeaux,
c’est tout ce qui nous enferme : tombeau de
la peur, de l’angoisse, tombeau du découragement, tombeau de ce que j’appellerais l’« àquoibonite », c’est-à-dire de la
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Les jardins d’Oxylierre
résignation, tombeau des échecs, tombeau
de nos faiblesses, tombeau de nos lâchetés.
C’est de tous ces tombeaux que le Christ
ressuscité nous invite à nous lever aujourd’hui.
En se rendant au tombeau du Christ à l’aube
de Pâques, les saintes femmes se demandaient
qui les aiderait à enlever la lourde pierre qui
en bloquait l’entrée. Autour de nous, bien des
personnes, jeunes et adultes, attendent que
quelqu’un les libère des lourdes pierres qui les
emmurent dans leur tombeau : elles espèrent
que quelqu’un les prendra par la main pour
les aider à ressusciter, c’est-à-dire à se relever, à vivre debout. Si nous n’ouvrons pas
davantage les oreilles de notre cœur à ces cris
de détresse, à quoi bon multiplier aujourd’hui
les alléluias saluant la résurrection du Christ ?

les personnes qui l’ont aidé à se relever.
Peut-on d’ailleurs être éducateur ( littéralement celui qui conduit hors de ) sans jouer le
rôle de passeur auprès des jeunes qui nous
sont confiés ? Notre foi au mystère pascal
nous invite même à être parfois des « passeurs
de l’impossible » ( pour reprendre le titre d’un
ouvrage de Guy Gilbert ) ou, plus précisément, de ce qui paraissait impossible ?
Que la Bonne Nouvelle proclamée dans la
nuit de Pâques ensoleille, pour reprendre une
expression cycliste, « la dernière ligne droite »
de l’année scolaire.
Abbé Christian Jacquet pour l’équipe Oxylierre

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

( 1 )Tim Guénard, « Plus fort que la
haine », Presses de la Renaissance
( publié aussi dans la collection
« J’ai lu » ), 1999, p.12.
( 2 ) « Sur le fumier de mon existence
passée, affirmait Tim Guénard dans
une interview, Dieu voulait faire pousser des fleurs. »

Dans nos écoles, que ferons-nous
pour que ce soit Pâques non pas seulement un jour par année mais chaque jour ?
Car qui dit « Pâques » dit « passage », passage
de la mort à la vie, passage des ténèbres à la
lumière, passage du désespoir à l’espérance,
passage de la haine à l’amour, passage de la
vengeance au pardon, passage de l’isolement
à la communion, passage du mal-être à un
mieux-être. Tim Guénard n’aurait pu opérer
de tels passages sans l’aide de « passeurs » :
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Vous cherchez peut-être des textes qui pourraient
s’intégrer dans une célébration mais aussi nourrir la
cérémonie de la proclamation des résultats ou même
apporter une note « spirituelle » à une assemblée générale des professeurs. Un article de pastorale scolaire
de « Propositions » ( mai-juin 2014 ) vous offre une
dizaine de textes très variés. Ceux qui souhaitent
le recevoir peuvent nous contacter à cette adresse :
oxylierre@codiecnalux.be.
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Médinam
Quand les adultes sollicitent
une aide pour parfaire leur
relation éducative

veaux ; la situation de l’enseignant devient dès
lors conflictuelle, chacun cherchant à situer
l’autre, animé de ses valeurs, croyances et
attentes.

Quelques réflexions …

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

A

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

La classe est un champ dynamique de forces
conscientes et inconscientes qui se rencontrent, s’opposent.
Dans certains cas l’enseignant ne peut supporter le conflit parce qu’il le ramène à ses
angoisses, ses questions personnelles non
résolues en les amplifiant. Il riposte de façon
agressive ou intériorise la dimension émotionnelle du conflit. Tant son implication
dans l’enseignement est grande, tant il ressent
un danger d’être observé et il se sent assailli ;
il se raccroche à son savoir auquel il s’identifie comme étant sa substance propre. Sur le
registre fantasmatique, l’élève devient un rival
qui usurpera son pouvoir. Il est nécessaire que
les partenaires se reconnaissent comme complémentaires d’une relation, d’une transaction
et non pas en concurrence pour s’accaparer le
savoir ou le pouvoir.

Or, le public qui fréquente l’école est composé d’une part d’êtres qui ne sont pas encore
mûrs, traversant des stades de développement
souvent déstabilisants que l’on ne peut dénier.
D’autre part, se trouvent les enseignants, le
directeur, les éducateurs qui ne disposent
plus de la légitimité de l’autorité d’avant. Le
rôle du professeur se transforme : il devient
animateur, organisateur des savoirs. Or les
conditions dans lesquelles il enseigne ne
correspondent pas toujours aux rôles nou-
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La relation éducative est une relation
conjointe. Vouloir former un être, c’est chercher à se former soi-même, profiter d’un
double pour mieux se connaître et agir sur soi
pour se détacher de soi et pouvoir gérer ses
forces vives et ses émotions. Savoir accueillir
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Médinam
les appels, les écouter, découvrir le sens des
demandes constituent des axes importants de
la relation éducative.

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

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

Pour Médinam,
Dominique Staelens

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

Bibliographie :

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

L’équipe propose également des accompagnements de type coaching, suivi individuel bref
ou échelonné sur plusieurs mois, de la gestion
des conflits interpersonnels ou relatifs à une
équipe plus élargie.
Médinam apporte également sa contribution
lors de médiations diverses incluant tous les
acteurs scolaires et ce, en s’adaptant au cas
par cas selon les circonstances et le contexte
particulier.
Le service travaille également la dynamique
d’équipes en difficultés : analyse de la problématique, compréhension des rôles et des postures des uns et des autres, émission d’hypothèses, proposition de pistes de changement
…
Pour ce faire Médinam travaille toujours en
réponse à une demande de la direction qui le
mandate et maintient au cours de la démarche
un lien discret de partenariat.
Il s’agit de travailler ensemble, visant l’idéal
d’une école comme lieu de bien être, d’épa-
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Mots d’excuse des parents
Diététicienne
Monsieur, De quel droit les
vei llants de cantine obl igent-i ls
assiette ? Ont-ils des con naisur
mon fils à fini r son
ssa
savent mieux que lui la qua ntiténces en matière d'équilibre aliment aire telles qu'ils
fie pas se goi nfrer ! Et qu'ils ne de nou rrit ure qu'il doit ingérer ? Sat iété ne sign iviennent pas arg umenter avec les
concer nant la faim dans le monde
poncifs habituels
abus d'autor ité. Respectueuseme ... Je vous remercie de bien vou loir refréner leu rs
nt.

On ne va pas chipot
Susceptible

er

savez,
ret ard de ce matin. Vous
n
so
ur
po
dy
ed
Fr
e
us
Monsieu r, J'exc
ça vient !
un quart d'heu re, ça va

Madame, Tout vient à point
à qu i sait attend re : voici enfi
diez tant au sujet de l'absen
n le mot que vous attence de Germain. Je vous l'au
samedi, ma is vous ne travai llie
rais
bie
n apporté me edi ou
pouvoi r recom mencer à tou rnez pas. Enfin, tout est arrangé ma intena nt, et larcr
ter re va
r.
Ou
f ! Le ma mmout h de l'éducatio
imploser ! Je vous prie de cro
n nat ionale a fai lli
ire
,
ma
dam
e,
en
l'expression de mes plus respec
salutations.
tueuses

Haute couture

ir apprendre
mabil ité de bien voulo
l'a
ir
vo
d'a
ie
pr
us
vo
ou
Je
e «c leu r de tanMonsieur,
que le rose n'est pasàun
sse
cla
tre
vo
de
ou ard , ma is que
Ed
vin
Ké
au
la jou rnée
e
ut
to
é
les
rin
se
l'a
il
me
ce pr intemps pour ma
touse», com
uleur très tenda nce, en
co
e
de
n
un
re
sio
rai
res
nt
xp
co
l'e
au
st
c'e
ie de croire, Monsieur
ga rçons. Je vous prrat
.
plus haute considé ion

Forte dépression

Athée pacifi
st

Madame, Excuse pour le retard a Bran
il
m’a dit qu'il avait le vent de face en marcdon
hant
.
Merc i mad ame.

e

Monsieu r, M
va n sera absent
pou r cause deor
demai n
re
Il sera it d'ai lleu ligion ou de glor ificationtoute la jou rnée pou r ra ison
rs
les peuples»... M peut-êt re temps de suppm il itai re que l'on nous im s person nelles. Ca compen
pose et pou r le
ri
sera pou r tous
erci de votre co
squels on ne no
mpréhensionm. er tout ça et d'instau rer à la
s jou rs fériés
us mande pleas
place u n seu l jo
u r férié de «lde
tre av is.
aïcité et fraterno
n ité entre

"Home sweet home"

pa rce
pour le ret ard a Tatia na
et le
Mada me, Je m'excuse les
t
en
lai
eu
gu
i
qu
s
gosse
à la
l
que hier matin avec c'étai
rde
bo
le
t car rément
ch ien qu i dégueu lait ,
ma ison.
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Mots d’excuse des parents
Pas compétent

sseur. C'est donc à vous de trouver les
Monsieur, Moi, je n'ai pas choisi d'être profe
devoirs. Merci et bonne chance.
argu ments nécessaires pour que Germain fasse ses

su r
tement li re
c
e
ir
d
ors
r
é
e
d
ll
e
'a
u m"
r mett a ntt dmora l. Espéra nt sqeunti ments
e
n
p
e
s
n
u
e
o
v
v
a
e n me s
us le lien
rcèlemen
" In caud
er c i- dessdoiffa mation et le hdae croire, Monsieu r,
v
u
o
tr
z
le
Veu il
i su r la il le, je vous pr ie
Monsieu r,le contenu de la lols
tra nqu
t
fi
e
Inter n s la isserez mon
ma is voués.
d isti n g u

Des idées sur tout, surtout des idées

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

fa it
qu'i l a
diqué
e
n
c
r
y
a
s
p
e h ie r
rade
à l'écol
u
Cama
n
e
v
as
n'est p
tou r.
Wi l l ia.mChacu n son
g rève

jM pa lè

SMS K

r J konp
Monsie
ran ri1
ch inois pu r, L es sm iley s
q u e vou
Com m ou r moi. C 'e
s m
notes oue ça les pa rentsstc pas possible deet tez à mon fi ls
pas ! C 'es
o mp r e n d
, c'est du
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Séminaires des directeurs
Février-Mars c’est la saison
des séminaires !

der la promenade en ce qui concerne l’Adilux,
puis nous l’avons fêté tous ensemble.
Les soirées ont été occupées au développement professionnel et amical mutuel et informel autour d’un bon verre, d’une activité
plus ludique, voire
d’un moment d’indiscipline diraient
certaines jeunes
étudiantes, de folie
ont pensé certains
d’entre nous.

( et cette année, c’était tout le monde
en Ardennes )

P

remier round : séminaire ADINA
du mercredi 4 au vendredi 6 février,
sous la houlette de Claudine
Levêque, nous avons exploré le thème :
« La communication en équipe de direction ou
l’art de naviguer ».
Deuxième round : séminaire ADILUX du
mercredi 18 mars au vendredi 20 mars, avec
comme duo de pilotage Stéphane Delberghe
et Anne Vanderaa qui nous ont guidés à la
découverte de la spirale dynamique et de l’intérêt qu’elle pouvait avoir dans notre métier.

Je ne ferai pas ici
une recension complète des formations, je vous livre simplement quelques idées
qui m’ont accrochée sur chacun des deux
thèmes et des deux interventions plus philosophiques.

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

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

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

Il est nécessaire de prévoir des escales ( objectifs intermédiaires concrets, précis, atteignables… ).

Yannick Dupagne a fait le déplacement de La
Roche deux fois pour marcher et même gui-

Bulletin périodique du SeDESS
Namur-Luxembourg
Mai-Juin 2015

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

15

Séminaires des directeurs
Dominique Collin

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

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

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

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

R. Debray

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

P r ome n a de de l

’Ad

in

a

Le défi : inventer l’identité
évangélique d’un devenir
de l’école chargé de dynamisme, de projection,
d’invent ivité.
Une école catholique
n’est pas forcément celle
qui perpétue des rites,
mais celle qui vit les
valeurs de l’Evangile.

La première caricature d’un
chrétien est celle qu’il fait luimême en ne vivant pas en référence à
l’Evangile.

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

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

Réfléchir à nos équipes : qui est dedans ?
comment devient-on membre ? comment s’organisent-elles ? quand sont-elles dissoutes ?
comment évoluent-elles ?

L’EVANGILE EST PAROLE D’ENCOURAGEMENT.

OXYLIERRE
Isabelle, Laurence, et Alain étaient présents,
et Christian nous avait préparé des Béatitudes
que vous lirez en fin d’article.
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Séminaires des directeurs
Tournesol, Dupont, le Chat, Benoît Brisefer,
et… nous ont accompagnés pour réfléchir
aux valeurs chrétiennes de l’école, à partager
et exprimer la direction selon laquelle nous
voulions agir à ce propos.

s’il connait les couleurs et se tient au-delà de
la première boucle colorée.
Brefs nous avons vécu des moments riches à
bien des égards pour chacun et qui peuvent
renforcer solidarité et soutien mutuel entre les
directeurs au sein de leur association.

Accompagner mon établissement, mon
équipe dans son évolution , au gré de la spirale dynamique ( Stéphane Delberghe et Anne
Vanderaa ).

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

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

Merci à Frédéric Gilon et Marianne Henon, les photographes.
Josiane Claude

Autour de l’idée d’accompagner le changement dans les organisations qui sont les nôtres
en étant parfois devant, parfois avec, en allant
vers tout en gardant une posture méta parce
que ceux que nous accompagnons sont multicolores et ont donc des besoins variables.
Chacun ( personnes et groupes ) évolue et
change de couleur, garde toujours un peu des
teintes précédentes, mais personne ne peut
sauter d’étape. Nous foulons chacun les tapis
de couleur, dans l’ordre, en évoluant individuellement ou collectivement… Et celui qui
accompagne le changement sera mieux armé
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Séminaires des directeurs
Béatitudes modernes à l’usage
des directions

Heureux êtes-vous si vous savez rire de vousmêmes et si votre humour vous permet de ne
pas prendre une taupinière pour une montagne ; vous serez vaccinés contre la sinistrose.

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

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

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

Oxylierre C.Jacquet

( 1 ) Rien à voir avec l’eau bénite !

Heureux êtes-vous si, humblement, vous
accueillez votre propre vulnérabilité et si vous
cherchez à l’apprivoiser pour la transformer
en force de vie ; vous serez au diapason des
plus fragilisés.
Heureux êtes-vous si vous regardez les jeunes
et les adultes de votre école, non pas avec des
lunettes noires mais avec des luettes vertes,
couleur de l’espérance ; ce choix optique sera
pour vous une excellente assurance contre
l’« àquoibonite ». ( 1 )
Heureux êtes-vous si vous cherchez à résoudre
les conflits non de manière autoritariste mais
par le dialogue, et si vous croyez que le pardon est plus efficace que la vengeance ; vous
affronterez les tempêtes avec une grande sérénité.
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« L’école en panne de sens »
Il est grand temps de prendre la mesure du malaise qui étouffe
l’école. Il est nécessaire de comprendre que jamais le fossé
entre ceux qui pensent l’école et ceux qui la vivent n’a été aussi
grand. Il est grand temps de recréer du lien, de donner du sens
à la fois aux changements qu’on veut imprimer, mais aussi aux
résistances qui, à tort ou à raison, les neutralisent.
Des améliorations sont en route, sans doute à un rythme
trop lent au goût de tous. Mais il serait calamiteux de vouloir
les hâter en les imposant aux acteurs de l’école. Quoi qu’on
en pense, rien ne pourra se faire sans les enseignants,
éducateurs, directeurs. Il est illusoire de penser pouvoir
agir de l’extérieur sur l’école. En ce qui la concerne, « la
porte du changement ne s’ouvre que de l’intérieur ».
Les quelques pistes abordées ici sont partielles, partiales,
subjectives, volontairement caricaturales et à vérifier.
À défaut d’embrasser tout le sujet, je vous propose
d’identifier quelques points de cristallisation du malaise
que vivent de nombreux enseignants.
Professeur de français pendant 27 ans à Arlon, je suis, depuis 2009, conseiller pédagogique
diocésain. Mon travail au sein d’une petite équipe diocésaine, m’a amené à accompagner de nombreuses
équipes de direction, d’enseignants et d’éducateurs dans la mise en place leurs projets.
Plus qu’un pamphlet, je pense que l’école a besoin de clés de compréhension pour avancer sur la voie
du changement.
Christian Schandeler

SCHANDELER, Christian. L’école en panne de sens: L’enseignement secondaire en Belgique francophone. Essai , 2015
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LMDP
Langue maternelle * Documents pédagogiques * Revue trimestrielle * Ressources pour l’enseignement
du français au secondaire
Recherche - Échange - Formation - http://home.scarlet.be/lmdp
Éditeur : jules.bradfer@scarlet.be

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

lmdp, breves de mars 2015-rectificatif !
Certains destinataires de notre courriel envoyé ce mardi matin n’ont pu ouvrir ces brèves de mars.
Merci à celles et ceux qui nous l’ont fait remarquer !
Pour ouvrir, cliquez :

sur http ://home.scarlet.be/lmdp/breves1503.html
ou sur Mars 2015
ou sur ►
Si le problème subsiste, merci de nous le signaler.

Bien à vous, Jules Bradfer
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