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Remise des CEB 

Allocution du Député-Bourgmestre, Daniel Senesael 

Néchin, le 29 juin 2016 
 

 

Madame l’Echevine de l’Enseignement, 

Messieurs les Echevins, 

Mesdames et Messieurs membres du Conseil communal et du CPAS, 

Mesdames et Monsieur les Directeurs, 

Madame la Coordinatrice pédagogique, 

Cher(e)s institutrices et instituteurs, 

Chers parents, 

Chers élèves, 

Chers amis, 

 

Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints pour cette cérémonie de 

remise de CEB, un événement toujours singulier tant pour les élèves bien sûr qui 

ont su offrir le meilleur d’eux-mêmes pour obtenir leur précieux certificat, que 

pour la vie des établissements qui voient là grandir leur grande famille et leurs 

anciens élèves mais également pour moi qui suis chaque année animé d’une 

immense satisfaction de pouvoir prendre part à cet évènement et ainsi avoir 

l’opportunité de m’adresser une dernière fois à ceux qui demain façonneront 

notre futur. 

 

Comme vous le savez, vous qui l’avez assidûment fréquentée, l’école est le lieu 

d’émancipation par excellence et, à ce titre, elle reste l’un des principaux leviers 

pour assurer le bien-être des citoyens. C’est en effet l’école qui fournit à chacun 

les clés de la compréhension du monde, de l’insertion professionnelle et 

citoyenne. Elle permet à chaque enfant, chaque jeune d’acquérir les savoirs, 

savoir-être et savoir-faire nécessaires à son intégration dans la société 

d’aujourd’hui. A cet égard, l’école doit pouvoir jouer pleinement son rôle 

d’ascenseur social en poursuivant l’objectif de former, tout au long de la vie, des 

citoyens responsables, critiques et ouverts au monde et d’assurer l’acquisition de 

compétences qui donneront à chacune et chacun les moyens de s’émanciper et 

de s’épanouir tant aux plans professionnel que personnel.  
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Pour atteindre ces objectifs ambitieux mais ô combien essentiels, nous pouvons 

compter à Estaimpuis sur des directions, des professeurs et un personnel 

d’encadrement de qualité, motivé, compétent et dynamique dans l’exercice de sa 

mission cardinale d’apprentissage. Ces maillons indispensables de la chaine du 

savoir possèdent en effet les qualités indispensables pour inculquer aux jeunes 

cette ouverture d’esprit à la pluralité des valeurs qui doivent caractériser notre 

humanisme contemporain. C’est ainsi que, jours après jours, mois après mois, 

années après années, en équipe et dans la continuité, ils effectuent un travail 

remarquable afin de préparer au mieux les citoyens de demain en leur inculquant 

l’envie d’apprendre et l’importance du savoir dans la droite lignée de la maxime 

selon laquelle le savoir c’est le pouvoir.  

 

Par ailleurs, sachez que les autorités communales ont compris de longue date 

l’importance de développer des projets éducatifs et pédagogiques innovants et 

portés vers l’avenir. C’est pourquoi nous promouvons l’enseignement des 

nouvelles technologies, que nous avons travaillé consciencieusement à la mise 

en place d’un enseignement en immersion linguistique en Anglais pour les 3
èmes 

maternelles qui sera lancé dès la rentrée prochaine  au sein de l’école de Leers-

Nord ou encore qu’a été institué un Conseil des Juniors. A cet égard, qu’il me 

soit permis de remercier et féliciter nos jeunes conseillers pour leur implication 

et le travail inlassable qu’ils ont fournis tout au long de l’année écoulée afin de 

mené à bien les différents projets retenus pour cette législature, à savoir 

l’embellissement des établissements scolaires, la création de nichoirs ou encore 

la préparation de colis alimentaires pour les plus démunis.      

 

Chers élèves, c’est à présent à vous que je m’adresse. Vous avez vraiment de 

quoi être fiers aujourd’hui : 

 

Fiers d’avoir obtenu votre certificat d’étude de base, sésame indispensable pour 

la poursuite de vos études grâce au travail que vous avez fournis tout au long de 

votre scolarité estaimpuisienne. 

 

Fiers également d’avoir acquis un savoir personnel basé sur des valeurs de 

tolérance, équité et justice et respectueux des différences et des particularismes 

qui vous permettra d’envisager la vie, votre vie, avec confiance et sérénité mais 

également d’affronter en tant que citoyens les défis que vous rencontrerez pour 

vivre heureux dans la société de demain. 
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Le certificat que vous avez obtenu au prix de vos efforts ne constitue 

évidemment pas une fin mais un commencement, le début d’une grande 

aventure qui vous mènera, pas à pas, vers un avenir professionnel. A partir de 

maintenant, vos ambitions, vos rêves les plus fous, tout devient possible ! Cela 

ne dépend que de vous, de vos choix mais également du  travail et de la 

détermination que vous mettrez en œuvre afin d’atteindre vos objectifs. 

Quoi qu’il en soi, s’il n’y a qu’un conseil que j’aimerais que vous reteniez de ma 

part, c’est de, au cours de votre parcours, toujours faire en sorte que l’humain 

reste la clé. Vous allez être aux commandes du monde de demain. Vous êtes 

notre promesse, une promesse en laquelle j’ai toute confiance et grand espoir. 

 

Mesdames, messieurs, 

 

Je ne serai pas plus long si ce n’est pour adresser quelques remerciements 

chaleureux. Tout d’abord à vous les parents, merci pour la confiance que vous 

avez placée dans le projet pédagogique de l’enseignement communal 

d’Estaimpuis. Ensuite à l’ensemble du personnel pour l’attention constante que 

vous portez à notre enseignement communal. On ne mesure pas à quel point 

votre métier est essentiel afin d’éveiller auprès de nos enfants la joie de 

travailler et de connaître. En vous occupant de ce que tous les adultes ici 

présents ont de plus précieux, vous construisez ainsi l’avenir et pour cela nous 

ne pouvons que vous être reconnaissants. 

 

Ceci étant dit, il ne me reste à présent plus qu’à vous souhaiter, à vous qui êtes 

encore nos élèves pour quelques instants encore, de merveilleuses vacances et 

des lendemains très fructueux et à vous réitérer mes plus vives félicitations à 

toutes et tous pour vos résultats scolaires! Merci pour votre attention ! 
 


