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Éditorial
Chers collègues,
Une nouvelle rentrée scolaire déjà après un repos complet pour chacun, je l'espère.
Une toute nouvelle rentrée pour nos tout jeunes collègues pour qui il s'agit
d'une première, mais c'est toujours une première pour tous surtout quand notre
législateur nous réserve l'une ou l'autre surprise de vacances. Cette année, ce n'est
pas vraiment une surprise, mais il faut digérer la succession d'aménagements de
cette lourde législation " titres et fonctions ". Il nous faudra donc faire attention à
la cinquième version de la documentation de la FESeC à ce sujet. Bien entendu,
tous ces aménagements facilitent l'application de cette législation mais les
réponses obtenues fin de l'année dernière demandent un réexamen pour certaines,
quand on lit plusieurs dispositions nouvelles. Notre " trio de choc " reste à votre
disposition en ce début d'année, n'hésitez pas à leur relayer vos questions via
Philippe Balbeur.
Mais les nouveaux défis d'une rentrée scolaire ne peuvent résider dans cette seule
problématique de " titres et fonctions ", il y a des jeunes que nous accueillons pour
une première fois, il y a des familles qui ont été touchées par la souffrance durant
ces vacances, il y a des réflexions de fin d'année qui peuvent donner naissance à de
nouvelles initiatives pédagogiques et éducatives. Tout cela a besoin de notre plus
grande attention, de notre empathie et de nos encouragements. " C'est le temps
que tu prends pour ta rose qui fait que ta rose est si importante ", dit le renard au
Petit Prince.
Alors, plongeons dans cette reprise, avec courage et hardiesse.
Ce numéro, s'il parait léger par son nombre de pages se veut une invitation à
explorer une mine d'idées pour organiser les activités de rentrée, il vous suffit
de vous diriger vers les pages d'animations thématiques du service Oxylierre sur
notre site internet codiecnalux.be et vous y trouverez certainement de bonnes
idées pour faire de cette rentrée un événement dont nos plus jeunes élèves, notamment, se souviendront certainement.
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Vous trouverez également dans le calendrier nos prochains rendez-vous, particulièrement pour les nouvelles directions et les enseignants-éducateurs-débutants.
Merci de leur réserver une place de choix dans l'agenda des prochains mois.
Enfin, nous ne pouvions qu'être troublés par l'ambiance créée par certaines
personnes qui ne peuvent plus distinguer le bien du mal ou qui les confondent au
risque de faire imploser notre monde qui se construit tellement délicatement.

" En notre siècle où, comme jadis, on tue au nom de Dieu, il importe de ne
pas amalgamer les croyants et les imposteurs : les amis de Dieu restent ceux
qui Le cherchent, pas ceux qui parlent à Sa place en prétendant L'avoir
trouvé. La confiance du croyant offre une façon d'habiter le mystère. Comme
l'angoisse de l'athée... Le mystère, lui, subsiste. Plus j'avance en âge, plus je
me rends compte que l'agnosticisme constitue une position majoritairement
refusée. Les hommes tiennent à savoir ! Alors qu'il n'y a que des agnostiques
croyants, des agnostiques athées, des agnostiques indifférents, des millions
d'individus s'entêtent à mêler foi et raison, à refuser la complexité de l'esprit,
à en simplifier les registres pour transformer en vérité universelle des sentiments très personnels.
Nous devons reconnaître et cultiver notre ignorance. L'humanisme pacifique coûte ce prix-là. Tous, nous ne sommes frères qu'en ignorance, pas en
croyance. Ce ne sera qu'au nom de l'ignorance partagée que nous tolérerons
les croyances qui nous séparent. En l'autre, je dois respecter d'abord le même
que moi, celui qui voudrait savoir et ne sait pas; puis, au nom du même, je
respecterai ensuite ses différences. "
( extrait de " La nuit de feu ", E-E Schmitt, Albin Michel )
Bonne rentrée à chacune et chacun,
Philippe Englebert
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D'ici et d'ailleurs
Des nouvelles de nos collègues !
Nous sommes heureux d'accueillir plusieurs nouveaux collègues :
A l'Institut Cardijn Lorraine d'Arlon, Béatrice Heynen remplacera Luc Quirynen devenu
directeur suite au départ à la pension de Philippe Leyens.
Même jeu de chaise musicale à St-Joseph Ciney où Madame Foulon succède à Gérard
Rondiat devenu directeur suite à l'admission à la pension de Jean-Luc Leveau.
A Bertrix, la désignation de Jean-François Coppine comme adjoint à la direction de l'IND
a été officialisée.
Pour Maredsous, la nouvelle directrice s'appelle Hélène Depauw, mariée Willem, professeur de sciences dans l'établissement.
Nous nous réjouissons avec Cynthia Perpétuini pour l'heureuse naissance dans son foyer.
Durant son repos d'accouchement, son intérim sera assuré par Deborah Cacciatore, professeure de langues de l'Institut.
Nous vous informons aussi que notre collègue Anne-Françoise Wauthy n'a pas pu reprendre
ses fonctions de directrice à Ste-Marie Namur pour cause de maladie. Nous lui adressons nos
meilleurs vœux de prompt rétablissement. En son absence, Catherine Sterck, fraichement
désignée comme adjointe assurera l'organisation de la rentrée scolaire.
Nous accueillerons les nouvelles directions le mercredi 28 septembre à la Maison diocésaine de l'enseignement dès 9h et nous nous réjouirons autour des directions pensionnées
le mercredi 30 novembre après-midi.
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Calendrier
Réunions générales

Dates

Lieu

Heures

Précédée de la réunion
"programmation"

mardi 11 octobre

Schaltin

10h00 à 12h00

ADINA

mardi 4 octobre

Auvelais

14h00

jeudi 8 septembre

Saint-Hubert

14h00

vendredi 21 octobre

Saint-Hubert

14h00

La Roche

/

ADESC Na-Lux

ADILUX

du lundi 30 janvier
Séminaire ADINA-ADILUX

au mercredi 1 février
2017

Bureau COZO Namur

mercredi 7 septembre

IATA

14h00

AG du COZO Namur

jeudi 8 septembre

Champion

17h00

AG du COZO Luxembourg

vendredi 16 septembre

Neufchâteau

17h00

Accueil enseignants débutants

mercredi 12 octobre

Marche-en-Famenne

9h00 à 16h00
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Calendrier
Réunions générales

Dates

Lieu

Heures

Chambre luxembourgeoise du Codiec

lundi 26 septembre

Neufchâteau

17h00

Chambre namuroise du Codiec

mercredi 28 septembre

Namur

17h30 à 19h30

P.O. et directions de l'enseignement
spécialisé "Programmations"

mardi 11 octobre

Schaltin

09h00 à 10h00
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Calendrier
Réunions spécifiques
directeur

Thèmes

Dates

Lieu

Heures

Accueil des nouvelles directions

/

mercredi 28
septembre

Maison diocésaine de Namur

9h00

Journée pastorale des directeurs

/

lundi 28 novembre

Beauraing

9h00

Bulletin périodique du SeDESS
Namur-Luxembourg
Août 2016

8

Calendrier
Réseaux enseignants
et éducateurs

Dates

Lieu

Codes d'inscription

Réseau "Premier degré"

vendredi 7 octobre

Bureau de l'enseignement Namur

16nam201a

Journée d'accueil des
enseignants et éducateurs
débutants

mercredi
12 octobre

Institut Sainte-Julie Marche-en-Famenne

16nam101a

Réseau "Educateurs"

vendredi 21 octobre

Institut Saint-Roch Marche-en-Famenne

16nam202a

Réseau "Tuteurs"

jeudi 10 novembre

Bureau de l'enseignement Neufchâteau

16nam203a

Solution enseignants
du qualifiant sans titre
pédagogique

mardi 15 novembre

Bureau de l'enseignement Namur

16nam204a

Réseau "Coordinateurs des
éducateurs"

jeudi 17 novembre

Bureau de l'enseignement Neufchâteau

16nam205a

Réseau "Enseignants débutants"

mardi 24 janvier

Bureau de l'enseignement Neufchâteau

16nam206a

Réseau "Premier degré"

mardi 7 février

Institut Saint-Roch Marche-en-Famenne

16nam201b

Réseau "Coordinateurs des
éducateurs"

vendredi 17 février

Bureau de l'enseignement Namur

16nam205b
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Calendrier
Réseaux enseignants
et éducateurs

Dates

Lieu

Codes d'inscription

Réseau "Tuteurs"

mardi 21 février

Bureau de l'enseignement Namur

16nam203b

Réseau "Enseignants débutants"

jeudi 9 mars

Bureau de l'enseignement Namur

16nam206b

Bureau de l'enseignement Namur

16nam206d

Bureau de l'enseignement Neufchâteau

16nam206c

Bureau de l'enseignement Neufchâteau

16nam201c

Bureau de l'enseignement Neufchâteau

16nam206e

Bureau de l'enseignement Neufchâteau

16nam202c

Bureau de l'enseignement Namur

16nam206f

Réseau "Enseignants
débutants" -analyse de la
pratique professionnelle
Réseau "Enseignants
débutants" -analyse de la
pratique professionnelle
Réseau "Premier degré"
Réseau "Enseignants débutants"
- analyse de situations vécues
en école
Réseau "Educateurs"
Réseau "Enseignants débutants"
- analyse de situations vécues
en école
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Calendrier
Réseaux enseignants
et éducateurs
Réseau " éducateur s"
Pascale Crustin

Dates

Lieu

Codes d'inscription

jeudi 19 Janvier

Bureau de l'enseignement Namur

16nam202b

Bureau de l'enseignement Neufchâteau

16nam038a

Bureau de l'enseignement Namur

16nam038b

Bureau de l'enseignement Namur

16nam040a

Réseau "nouveaux
enseignants" : Statut

mercredi 8 février

Réseau "nouveaux
enseignants" : Statut

mercredi 15 février

Réseau "nouveaux
enseignants" : rédaction C.V. et
lettre de motivation
Journée de rassemblement des
éducateurs
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Accompagnement
des directions
Chers collègues
Cette année, outre les suivis personnalisés en école, suite aux demandes des uns et des
autres je proposerai divers dispositifs d’accompagnement collectif qui s’organiseront en fonction du
nombre de personnes intéressées.
Comme ces réunions occuperont déjà un large pan de l’agenda, en accord avec
Philippe Englebert, nous ne programmerons pas de réunion régionale ( sauf urgence liée à l’actualité ) pour laisser l’espace à ces intervisions et aux deux journées déjà programmées : la journée
pastorale des directeurs le mardi 29 novembre 2016 et la journée de présentation des productions
du plan d’action prioritaire le jeudi 8 décembre 2016.

Les temps d’intervision programmés pour
les directions se déclineront en trois axes
principaux :

et, éventuellement, nous ferons part de
ces expériences dans le cadre du séminaire
2017 qui approfondira cette thématique.
( une réunion toutes les 6 semaines )

• L es intervisions par province sur des
sujets variés fixés ensemble ( ENRI
pour le Luxembourg et INTERNAM
pour Namur ) ( généralement 3 à 4
demi-journées sur l’année ).

o A partir de février-mars, en poursuite du
séminaire de janvier et dans la perspective
de développer des actions pour 2017-2018.
( fréquence à définir )

• La poursuite de l’intervision « premier
degré » en un, deux ou trois groupes
selon les directeurs qui se montreront
intéressés ( 3 demi-journées )

Vous recevrez dans quelques jours par mail
une invitation où vous aurez l’occasion de
marquer votre intérêt pour une ou plusieurs
de ces propositions.

• L es intervisions relatives au travail
collaboratif :

Merci d’y répondre rapidement.
Je reste à votre disposition pour tout éclaircissement que vous souhaiteriez.

o Dès le début de l’année pour les directeurs
qui commencent à en développer dans leur
établissement ( suite au séminaire de mars
avec M.Bourrassa ). Nous suivrons collectivement les diverses initiatives et apporterons un accompagnement à chacun,
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Les Jardins d'Oxylierre
Vivre la rentrée

Pour une année nouvelle
Le matin, avant d’ouvrir les yeux, sourire.
Sortir et sentir l’odeur du jour qui se lève.
Laisser toujours une petite place au doute.
A l’incertitude aussi.
Et à la gratitude la plus grande place.
Marcher la nuit, seul, dans une forêt.
Entrer dans une sainte colère, et la laisser
s’éteindre gentiment.
Tenter un chemin de traverse.
Lire à nouveau de la poésie.
A la raison, proposer une pincée de déraison.
A la déraison, proposer un soupçon de raison.
Reconnaître enfin ses limites, et les accepter.
Se mettre en route de suite pour en dépasser
quelques-unes.
Décider d’offrir du temps. A soi, aux autres.
Faire confiance. Refaire confiance.
Déplacer quelques montagnes, vaincre quelques
Goliath.
Cultiver doucement l’espérance.
Monter sur une petite colline pour saluer le soleil
qui s’en va.
Le soir, avant de s’endormir, sourire.
Dominique Sauzet.

Nous sommes heureux de vous retrouver en
cette rentrée scolaire 2016-2017. Nous espérons que vos vacances furent riches en rencontres et émerveillements.
Durant cet été, nous avons veillé à nos jardins, arrosant le soir venu, nos allées et nos
roseraies, souffrant parfois d’une chaleur torride, déplaçant quelques plantes fragiles vers
des sous-bois ombragés.
Et dès septembre venu, nous voici à votre service, vous offrant en cueillette idées, textes et
animations. Nous vous invitons à retrouver
nos outils sur le site http ://www.codiecnalux.
com/# !nos-services/cj1s, rubrique Oxylierre.
Nous partageons avec vous un texte de rentrée qui pose sur cette année nouvelle un
regard autre et vivifiant.
Nous vous souhaitons une excellente rentrée
des classes et restons à votre service avec un
plaisir sans cesse renouvelé de vous rencontrer à travers nos envois ou vos demandes.
L’équipe Oxylierre, Alain, Christian, Isabelle et
Laurence.
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L’EPSIS
Claire d’Assise à Bouge
Les origines du Centre scolaire spécialisé Claire d’Assise, composé aujourd’hui de
deux établissements, l’un fondamental établi
sur trois sites ( Namur, Bouge et Schaltin ) et
l’autre professionnel, remontent au début du
XIXème siècle et sont aussi celles de l’Institut
François d’Assise qui accueille actuellement à
Bouge jeunes et adultes atteints de handicaps.

L’école et l’internat pour sourds-muets installés dans une maison de la rue du Lombard
( 2 ), ouvriront leurs portes en janvier 1840.
L’établissement sera soutenu par une commission de surveillance et, financièrement, par de
nombreux Namurois. En 1842, l’école comptait 13 élèves et 21 l’année suivante.

L’école pour sourdsmuets

E

n 1813, avant la création de l’Etat belge,
l’abbé Nicolas Joseph Minsart ( 1 ) est
nommé curé de la paroisse Saint-Loup
à Namur, la plus peuplée et la plus pauvre
de la ville. Touché par l’exclusion que vivent
les « sourds-muets », fort nombreux à cette
époque, il conçoit le projet de créer pour eux
une « maison d’éducation ». Ouverte en 1828
rue du Président, cette maison comporte un
internat et un externat et accueille dès la première année 12 élèves des deux sexes. Faute
de ressources, elle doit fermer dès 1830. Cinq
ans plus tard, l’abbé Minsart tente de redonner vie à son projet avec l’appui cette fois du
gouvernement. Il envoie notamment deux
Religieuses des Sœurs de Sainte-Marie de
Namur pour parfaire leur formation. Il meurt
en 1837 avant d’en voir la réalisation, mais le
projet est repris, soutenu par Monseigneur
Dehesselle, évêque de Namur. Celui-ci fait
appel à Louis-Anne-Achille Gourdin, un
Français, frappé lui-même de surdité et qui
fut notamment professeur dans un établissement pour sourds-muets de la ville de Rodez
dans l’Aveyron et, avant d’arriver à Namur,
précepteur d’un jeune homme à Ghlin.
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( 1 ) Nicolas-Joseph
M insart ( Linsmeau,
1769-Namur, 1837 )
entrera à l’abbaye cistercienne de Boneffe et y
prendra le nom de Dom
Jérôme. Chassé de cette
abbaye par la révolution
française, il deviendra prêtre séculier du
diocèse de Namur et
sera notamment curé
de Saint-Jean l’Evangéliste puis de SaintLoup à Namur. Outre
la création de l’Institut
des Sœurs de SainteMarie, il aidera différentes congrégations
féminines à s’installer
à Namur ( les Sœurs
de Notre-Dame et les
Ursulines ) et favorisera
le retour des Frères des
écoles chrétiennes dans
cette ville.

( 2 ) Cette maison fut
d’abord louée ; en mars
1858, Louis Gourdin,
le fils, en fera l’acquisition. D’après les
archives de la commune de Namur, cette
maison sera détruite
lors d’un bombardement durant la 2ème
guerre mondiale.

Pendant 15 ans, Louis-Anne-Achille Gourdin
assure seul l’instruction de ses élèves, filles
et garçons, certains payant et d’autres suivant gratuitement les cours. Il est secondé
par quelques répétiteurs et répétitrices, dont
son épouse. Suite aux recommandations de la
Commission de surveillance qui lui conseille
de s’adjoindre les services d’une dame pour
l’éducation des filles, il fit appel à Victorine
Desjardin, française elle aussi. Elle entrera
dans la famille de son employeur en en épousant le fils, Louis Gourdin. En 1872, à la mort
de son père, celui-ci le remplacera à la tête
de l’institution. Quatre ans plus tard, à son
décès, c’est sa veuve, Victorine Desjardin, qui
prendra la direction de l’établissement.
En dépit des difficultés liées aux deuils successifs et aux changements qui en découlent,
l’Institut continue à se développer au
point que les locaux de la rue du Lombard
deviennent trop exigus. La nouvelle directrice commence par s’adjoindre le concours
d’une de ses nièces, Adolphine Desjardin, et
songe à quitter le centre de Namur. Elle possède une propriété de famille sur les hauteurs
de Bouge, qui domine la vallée de la Meuse.
Avec l’aide de l’Evêché, elle y fit construire
les locaux nécessaires et le transfert de la rue
du Lombard à Bouge s’effectua le 15 octobre
1880. Mais, dit la chronique, ce transfert ne
solutionna pas toutes les difficultés : Victorine
Dejardin, veuve Gourdin, « femme de grande
bonté », n’a aucune autorité et, au cours des
années suivantes, l’Institut devint la « proie
de parasites de toutes catégories » à un point
tel que l’Evêché décida de nommer un nouveau directeur et aumônier en la personne de
l’abbé Joseph Massaux, surveillant à l’Insti-
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M

adame veuve Gourdin et sa nièce tentèrent de retrouver quelque initiative dans la
maison qu’elles considéraient comme la leur. Elles prirent contact avec les Sœurs de
Sainte-Marie de Namur, congrégation fondée par l’abbé Minsart, pour leur proposer de
reprendre l’institution à la condition d’y continuer le projet. Dans sa réunion du 3 octobre 1898, le
Conseil de la Congrégation leur répondit que « comme le but de notre Institut est tout différent de
celui-là, il a été décidé qu’on n’acceptera pas son offre ». Elles firent ensuite appel aux Dominicaines
du Sacré-Cœur de Hardinghen dans le Pas-de-Calais qui s’installèrent à Bouge le 2 mars 1899 et
prirent à la direction le relais de l’abbé Massaux. Elles achetèrent la propriété le 8 avril 1899 en garantissant dans l’acte d’achat à Victorine Desjardin, la veuve de Louis Gourdin, et à sa nièce, Adolphine
Desjardin, certains droits comme le logement et une rente annuelle.
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E

n 1903, l’école comptait 110 internes
et 4 classes pour la maison des garçons et 2 classes pour celle des filles.
L’horaire des cours : le matin de 8 à 12 heures

enseigné à l’Institut. Les jeunes filles suivaient
les cours de l’école ménagère où elles apprenaient tous les travaux manuels indispensables pour en faire de bonnes ménagères et
de bonnes ouvrières. L’enseignement
professionnel était toujours dispensé
les après-midis. En 1911, on recense
5 classes chez les garçons dont 2 professionnelles et une classe enfantine
et un nombre semblable chez les filles.
La même année, l’Institut obtint une
médaille d’or à l’exposition internat ion a l e d e
Charleroi.

avec une récréation de 10 à 10 h
30 ; l’après-midi
de 13 à 19 heures
avec deux interruptions de 14 h
30 à 15 heures et
de 16 à 17 heures.
Au programme,
l’articulation et la lecture de la parole sur
les lèvres, l’écriture et la lecture ordinaire, la
langue française, l’instruction religieuse et
l’histoire sainte, la géographie et l’histoire,
l’arithmétique, le dessin, la gymnastique, les
notions élémentaires de mathématiques et de
sciences naturelles. Pour les grands garçons,
apprentissage des métiers de cordonnier,
tailleur et menuisier ; celui de jardinier-laboureur était aussi enseigné dans le vaste jardin de
l’école. Certains élèves étaient placés chez des
patrons en ville pour s’initier à un métier non

Bulletin périodique du SeDESS
Namur-Luxembourg
Août 2016

17

De grands
changements après la
guerre 14-18

et muets de Woluwe-Saint-Lambert tenus par
les Frères de la Charité ( 4 ). Ne resteront à
Bouge que les petits garçons sourds-muets
âgés de 3 à 7 ans. La même année, une section
pour « fillettes mentalement anormales, mais
éducables » est ouverte à Bouge. A la suite de
quoi et suivant le souhait du gouvernement,
la maison Saint-Benoît de Lokeren tenue aussi par les Sœurs de la Charité de Jésus et de
Marie de Gand transféra ses enfants et jeunes
originaires des provinces wallonnes vers
Bouge. En 1923, à la demande des autorités,
l’Institut ouvre une section pour les « filles de
justice ».

E

n 1919, les Sœurs dominicaines françaises de Hardinghen invoquent des
« raisons majeures », notamment financières, pour solliciter leur remplacement
à Bouge : dans une lettre du 8 avril 1920
adressée à l’évêque de Namur, Monseigneur
Heylen, elles y développent une raison qui
justifient leur souhait de départ : « nous recrutions difficilement en Belgique, plus difficilement encore pour l’Œuvre des SourdsMuets et …nous préparions ainsi l’extinction
de la Congrégation, sans profit pour Bouge ».
Le passage du témoin avec les Sœurs de la
Charité de Jésus et de Marie de Gand ( 3 ),
sollicitées par Monseigneur Heylen, fut assez
difficile notamment pour des problèmes
d’évaluation de la propriété. Le 6 octobre
1920, les Sœurs de la Charité prirent possession de l’Institut alors que les Dominicaines
ne le quittèrent que le 13 octobre. N’y trouvant pas le nécessaire pour faire vivre la maison, la nouvelle directrice, Mère Marie du
Sacré-Cœur ( Ida Mat ), dut faire appel pour
l’aider à ses consœurs de la même congrégation qui avaient ouvert en 1914 l’Institut
du Beau Vallon à Saint-Servais. Le 20 janvier 1921, les Sœurs de la Charité achetèrent
l’Institut pour la somme de 210 000 francs et
reprirent les obligations vis-à-vis d’Adolphine
Desjardin que nous avons déjà évoquées.

En-tête du papier à lettres de l’Institut

En 1930, les élèves sourdes-muettes des
écoles de Bouge et de Gand, tenues par les
Sœurs de la Charité, obtiennent un premier
prix au concours organisé lors de l’exposition
internationale de Liège.
Après son achat au bourgmestre de Bouge,
Georges Attout, et son aménagement, on
ouvre en 1934 la villa Eugène destinée à
accueillir des fillettes « mentalement anormales » de familles aisées payant un minerval
élevé.

En 1922, le projet de l’école et de l’Institut se
transforme : les grands garçons sourds-muets
sont transférés à l’Institut royal pour sourds
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( 3 ) Cette congrégation
fut fondée en 1803 à
Lovendegem près de
Gand dans le but de
donner soins et éducation aux plus démunis par le chanoine
Pierre-Joseph Triest
( 1760-1836 ), alors curé
de cette localité et surnommé le « Vincent de
Paul belge ».

( 4 ) Fondée en 1807 à
Gand par le chanoine
Pierre-Joseph Triest,
cette congrégation est
le pendant masculin
de celle des Sœurs de
la Charité de Jésus et
de Marie. Les Frères
de la Charité fondèrent
en 1908 à Hollogneaux-Pierre, l’Institut
Saint-Lambert qui fut
transféré en 1960 à
Bonneville. Sur cette
école, voir Histoire des
écoles secondaires libres
du diocèse de NamurLuxembourg, Namur, t.
III, 2013, pp.74-78.

Atelier po
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Le nouveau visage de
l’école

i, à la rentrée de 1920, la population
scolaire était de 43 filles et de 49 garçons atteints de surdité, l’établissement
en 1943 comptait 2 petits garçons sourdsmuets et 325 filles de 3 à 21 ans réparties en
4 catégories : des sourdes-muettes, des épileptiques, des filles de justice attardées mentales envoyées par le procureur et des débiles
mentales éducables. Il va sans dire qu’il s’avéra nécessaire d’aménager les locaux et de les
agrandir. Retenons spécialement l’achat, peu
avant la deuxième guerre, d’un terrain à l’entrée de la rue des Anges, à droite du bâtiment
principal et où on construit en 1940 le « quartier des sourdes », qui est aujourd’hui le bâtiment de l’Epsis Claire d’Assise. Une plaque
y rappelle la pose de la première pierre par
Monseigneur Eugenio Van Rechem, évêque
auxiliaire de Gand, qui fut de 1903 à sa mort
en 1943, supérieur général de la Congrégation
des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie. En
1950, une nouvelle aile sera construite pour
héberger l’école gardienne et primaire.

L

a Congrégation décida le transfert en
1950 de la section des épileptiques
vers l’Institut Ave Maria, une de ses
maisons située à Lovenjoel en Brabant flamand. Un rapport d’inspection nous donne
une image précise de l’institution pour l’année 1950-1951 : elle compte 3 garçons et 37
filles sourds-muets, 164 débiles et 116 filles
de justice envoyées par le procureur, soit 320
jeunes dont 222 ont plus de 14 ans. Il faut
aussi y ajouter les 30 jeunes filles venant de
familles aisées, payant un minerval élevé qui
sont hébergées dans la villa Eugène et scolarisées à part des autres. Ce même rapport nous
apprend que sont ouvertes à Bouge 12 classes
( 9 primaires et 3 gardiennes ) ainsi qu’une
classe professionnelle reconnue en 1949 que
les jeunes fréquentent à partir de 16 ans ainsi
qu’un atelier d’apprentissage pour les « anormales de caractère ».
Dans une note de mars 1963, les Sœurs
demandèrent à l’Evêché l’autorisation de
transférer leur section de sourds-muets car
le nombre de ces jeunes qu’elles prennent en
charge à Bouge est en nette diminution : 6
fillettes et garçons de 3 à 6 ans alors qu’ils
étaient 19 en 1952 ; 18 fillettes de 6 à 14
ans alors qu’on en comptait 30 en 1952 et
seulement 10 filles de 14 à 18 ans. Ces petits
nombres dans chacune des catégories d’âge ne
permettent plus de disposer d’un équipement
complet et de personnel spécialisé et
diminuent les possibilités d’émulation entre
les enfants. A côté de la section sourds et
muets, l’établissement organise une autre

Les bâtiments de l'école aujourd'hui,
l'ancien quartier des sourdes
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section pour fillettes « débiles mentales » forte
elle en 1963 de 180 jeunes de 6 à 21 ans. Le
souhait des Sœurs exprimé dans la note est
de se consacrer uniquement à ce public avec
une spécialisation pour les fillettes semiéducables pour lesquelles, toujours d’après
cette note, il n’existe pas d’établissement.
L’Evêché se rendit aux arguments développés
et, en septembre 1963, la section des sourds
et muets, qui était à l’origine de l’institution
de Bouge, fut délocalisée vers l’Institut royal
pour sourds et aveugles ( I.R.S.A. ) tenu
aussi par la même congrégation et qui venait
d’emménager à Uccle. Par contre, les jeunes
déjà scolarisés à Bouge continuèrent à être
pris en charge en terre namuroise jusqu’à
la fin de leur formation en 1967. Avec ce
transfert en 1963, l’école professionnelle
Claire d’Assise prit en grande partie son
visage d’aujourd’hui. La même année, la villa
Eugène sera reconvertie en deux homes qui
ne seront plus réservés à la classe aisée ( 5 ).

tera Bouge en 1983. Au départ des Sœurs en
1976, la direction de l’IMP fut confiée à JeanFrançois Lopepe. Pour le franc symbolique,
elles cédèrent en 1985 les bâtiments, y compris ceux de l’école, à une nouvelle ASBL propriétaire appelée « IMP de Bouge », la gestion
des services de l’IMP étant assurée par l’ASBL Saint-François et celle des deux écoles, la
primaire et la secondaire, par l’ASBL SainteClaire.
Avec le départ des dernières sourdes-muettes,
l’école professionnelle se consacra d’abord
exclusivement aux jeunes filles internes « déficientes mentales » forme 1, type 2 et forme 2,
type 2. En 1974, l’IMP ouvrit officiellement
son semi-internat, même si quelques élèves
avaient déjà été acceptées plus tôt. La mixité et l’externat seront introduits au début des
années ’80 et le type 4 au début des années
’90.
A la retraite de Marguerite Van Hooteghen en
1985, Jacques Michaux reprit la direction de
l’Ecole professionnelle jusqu’en 1996. Il fut
remplacé à ce poste par Freddy Lecomte qui
cédera la place en 1998 à Michel Gendebien.

En 1966, une laïque, Marguerite Van
Hooteghen fut désignée comme directrice
de l’Ecole professionnelle en remplacement
de Sœur Vincent ( Lydie Vercauter ). En 1976,
la Congrégation se retira de l’institution de
Bouge notamment pour suivre ses nouveaux
objectifs comme celui de la création de communautés d’insertion. Ce départ à l’origine ne
devait être que temporaire comme le prouvent
des documents conservés aux archives de
l’Evêché, mais s’il s’avéra avec le temps qu’il
sera définitif. Certaines Religieuses resteront
encore pendant un certain temps à Bouge en
étant attachées à d’autres communautés de
leur congrégation en terre namuroise. La dernière Religieuse, Sœur Marthe Degives, quit-
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Bien des projets intéressants ont été ou sont
menés dans l’établissement scolaire ; retenons
par exemple le décloisonnement des classes
et l’organisation deux fois par semaine d’ateliers regroupant des élèves d’âges différents,
comme la céramique, le cuir, le bois, le tissage, etc. ; l’ouverture vers le monde du travail
en situation réelle dans des restaurants scolaires ou dans des entreprises horticoles ; des
classes vertes à Hachy et des séjours à l’étranger ainsi que des classes de ski.
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( 5 ) La villa Eugène
située rue du Presbytère
à Bouge est toujours
aujourd’hui propriété
de la Congrégation des
Sœurs de la Charité
de Jésus et Marie et
dépend de l’Institut du
Beau Vallon. Elle abrite
un centre de jour et
aussi la Communauté
des Pèlerins dont « le
cœur est constitué de
person nes résida nt
dans différents centres
psychiatriques et institutions d’accueil pour
personnes malades et
handicapées mentales
de la région namuroise ». Cette communauté met en scène
not a m ment chaque
année la « Passion ».
Voir leur site : http ://
www.pelerinsdebouge.
be.

Sources

Dans les années ’80 et ’90, l’évolution de la
population scolaire sera assez irrégulière :
ainsi, on comptait 98 élèves pour l’année
1980-81, 69 en 1984-85, 84 en 1989-90 et 64
en 1991-92. Par contre, depuis le début du
XXIème, le nombre d’élèves est en croissance,
passant de 79 en 1998-99 à 103 en 2004-2005
pour atteindre les 150 en 2015-16.

-Archives de l’Evêché de Namur ; archives des Sœurs de
Sainte-Marie à Namur ; archives de la Maison du Patrimoine
des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie à Gand ;
-LE CATTE A., Origine de l’Institut des sourds-muets à
Namur, dans Annales de la Société archéologique de Namur,
t. XI, 1870-1871, pp. 398-401 ;

En 2004, l’ASBL PO des écoles prendra
le nom de Claire d’Assise et celle qui gère
les services pour jeunes et adultes, celui de
François d’Assise voulant ainsi, en référence à
ces deux saints, mettre en évidence les valeurs
portées par l’institution.

-Différents témoignages.

Philippe Mottequin
Philippe Servais

Vue aérienne du site aujourd’hui de l’Institut avec sur la gauche les
bâtiments de l’école
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Questionner les pratiques en matière de bien-être à l’école ( 3ème partie )
Travail de réflexion mené le 3 décembre 2015 lors d’une rencontre du réseau éducateurs.

Lors d’une rencontre du réseau destiné aux éducateurs, les participants se sont interrogés sur la question suivante :

« Comment, en tant qu’éducateur, être reconnu comme un facilitateur du bien vivre dans son école ? »
Quatre aspects ont été développés :

1. L’infrastructure et les espaces à l’école,
2. L’implication dans les projets, socialisation et intégration des élèves dans l’école,
3. La qualité d’écoute entre les élèves et les différents acteurs de l’école, le travail de l’alliance,
4. Les espaces ludiques ( pédagogiques, divertissants, formateurs ), la « valorisation » des élèves et les espaces de « reconnaissance ».
La consigne était de réfléchir aux actions concrètes dans lesquelles ils pourraient se sentir impliqués
en tant que facilitateur du bien vivre dans leur école respective.
L’infrastructure ( l’organisation des espaces à l’école ) et l’implication dans les projets ( socialisation et intégration des élèves dans l’école ) ont été abordés
dans les éditions précédentes de « Propositions », de même que le contexte général du travail .
La troisième dimension est développée ci-dessous ; la dernière partie du travail sera présentée dans la prochaine édition.
Le point III.7. concerne l’engagement pédagogique des professeurs. Cette rubrique n’a pas été travaillée par les éducateurs. Elle est néanmoins développée
dans le tableau pour servir éventuellement de support à une réflexion en équipe.

Légende des couleurs du tableau
Items existant dans le document initial rédigé dans le groupe de recherche.
Le groupe des éducateurs a souhaité les conserver en y ajoutant parfois une nuance.
Items non retenus par le groupe des éducateurs.
Items ajoutés par le groupe des éducateurs.
Travail basé sur un rapport rédigé en avril 2013 par le CERIAS ( Centre d’Etudes et de Recherches en Ingénierie et action sociales, LLN et Namur ) et les AMO de l’arrondissement de Namur,
sur le bien-être à l’école ( état des lieux sur l’arrondissement de Namur ).

1
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III. LA QUALITÉ D’ÉCOUTE ENTRE LES ÉLÈVES ET LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE L’ÉCOLE.
LE TRAVAIL DE L’ALLIANCE
Développé
au sein de
mon école

III.1.
La valorisation des
acteurs moins visibles
du « bien-être ».

Intéressant pour
mon école
et urgent

III.1.1. Valoriser le personnel de
la cafétéria. L’envisager comme
un partenaire du « bien-être » à
l’école.

III.1.2. Valoriser les ouvriers de
l’école car ils ont un rôle essentiel
dans le maintien de la propreté.
III.2.1. Charger le titulaire de
classe de faire le lien entre l’élève
et le Conseil de classe.

III.2. Les professeurs
et éducateurs dans
leur fonction visant à
rassurer et informer.
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III.2.2. Rendre visible le personnel éducatif.
III.2.3. Augmenter le nombre
d’acteurs composant le personnel
éducatif.
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Intéressant pour
mon école mais
pas prioritaire

Pas intéressant
pour mon école.
Pourquoi  ?

Ai-je les ressources
mobilisables dans
mon école  ?

III.2.4. Respecter le « secret professionnel ».
( pour les éducateurs : devoir de
réserve )
III.2.5. Mettre en place une
« cellule du personnel » en vue de
communiquer avec le conseil des
élèves.
III.2.6. Tutoyer les élèves pour
faciliter les contacts entre les
élèves et les formateurs.
III.2.7. Considérer que l’élève, à
son arrivée dans l’école, est une
« page blanche » ( en ne tenant pas
compte de dossiers antérieurs ).
III.2.8. Mettre à disposition une
après-midi par semaine pour des
activités de mise en confiance des
élèves par rapport à eux-mêmes et
à l’école.
De manière ponctuelle !
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III.3.1. Mettre en place la médiation entre pairs-élèves ( parrainage
d’élèves de 1ère année par ceux de
6ème année,… )
+ les profs

III.3. Les moyens
facilitant la communication entre élèves.

III.3.2. Mettre en place diverses
animations liées à des problématiques qui concernent directement
les élèves ( l’alcool et les drogues,… )
III.3.3. Soutenir la « tolérance
zéro » pour les faits de violence.
Agir préventivement. Créer un
espace de parole autour de faits de
violence.
III.3.4. Donner un rôle au
« Conseil de citoyenneté » dans le
cadre de conflits entre élèves.

III.3.5. Créer une maison de
jeunes à proximité de l’école ( ou
de plusieurs écoles proches d’un
point de vue géographique )
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III.4. Associer les
parents aux diverses
activités de l’école.

III.4.1. Rencontrer les parents en
dehors des espaces consacrés ; les
accueillir dans des espaces plus
conviviaux.

III.4.2. Proposer des solutions
pour parer aux difficultés de paiement de certains parents.

III.5. La mise en place
d’une structure d’accrochage scolaire dans
l’école ( SAS interne )

III.6. L’accueil des
nouveaux élèves ( et
parents ) en début
d’année.
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III.5.1. Créer un SAS interne
( pour parer à la surcharge du
CPMS )

III.5.2. Afficher les permanences
du SAS.

III.6.1. Commencer l’année en
présentant l’ensemble des acteurs
de l’école.
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III.6.2. Prévoir une brochure
d’accueil.
III.6.3. Mettre à disposition des
heures pour améliorer l’accueil des
élèves si nécessaire.
En début d’année.
III.6.4. Mettre en place des dispositifs spécifiques pour faciliter l’accueil de certains élèves présentant
une problématique d’handicap ou
de santé.
III.6.5. Former des professeurs à
l’accueil.

III.7. L’engagement
pédagogique des professeurs.
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III .7.1. Laisser la place à une évaluation des professeurs en termes
de respect des élèves, de goût ou
de vocation pour la transmission
et capacité à se remettre en question.
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III.7.2. Recruter des professeurs
en fonction de leur parcours et
sensibilité aux difficultés des
élèves ; Avoir enseigné dans les
écoles à discrimination positive est
un atout au niveau pédagogique.
III.7.3. Mettre en place une
amicale des professeurs ( pour la
cohésion du groupe ).
III.7.4. Continuer à donner cours
même si on est devenu directeur.
III.7.5. Mettre les élèves ( de différentes options ou filières au sein
d’une même école ) en situation de
travailler en équipe et en complémentarité autour d’un projet
commun.
III.7.6. Créer une « école de
devoirs » en interne, en dehors des
heures de cours.
III.7.7. Favoriser les P.I.A. ( Plan
Individualisé d’Apprentissages )
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III.7.8. Mettre en place un système de suivi individualisé par
différents professeurs. Enrichir
les méthodes de travail des professeurs en les mobilisant autour des
élèves en difficulté.
III.7.9. Mettre en place un système
de tandem de professeurs ( de
3ème et 4ème années ) collaborant
ensemble autour de leur branche
commune.
III.7.10. Prévoir dans sa grille
horaire des heures de remédiation
( et ce, y compris pour les 2 derniers degrés ).
III.7.11. Organiser la remédiation
( obligatoire ou non ) sur le temps
de midi.
III.7.12. Organiser des remédiations sur plusieurs jours d’affilée
ou non ( 3 jours en continu ou 1
jour suivi de 2 jours d’affilée ).
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III.7.13. Veiller à ce que le professeur de la remédiation ne soit pas
le même que le titulaire du cours.
III.7.14. Développer un système de
remédiation basé sur le parrainage
d’un ou plusieurs élèves par un
professeur.
III.7.15. Développer la « remédiation disciplinaire » en vue d’asseoir
dialogue pédagogique.

Pour l’équipe d’accompagnement, Myriam Commeyne
Conseillère pédagogique
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