Remise des CEB
Allocution du Député-Bourgmestre, Daniel Senesael
Néchin, le 27 juin 2018
Madame l’Echevine de l’Enseignement,
Mesdames et Messieurs les membres du Collège communal,
Mesdames et Messieurs membres du Conseil communal et du CPAS,
Mesdames et Monsieur les Inspectrices, Inspecteurs, Directrices et Directeurs,
Cher(e)s institutrices et instituteurs,
Chers parents,
Chers élèves,
Chers amis,
Bonsoir à toutes et tous et merci pour votre présence en nombre à cette
cérémonie de remise des Certificats d’Etudes de Base qui consacre la réussite
des élèves de 6è primaire de notre chère entité. Il s’agit toujours pour moi d’une
mission très agréable que de vous rencontrer, parents, enseignants, personnel
d’encadrement et enfants à l’aube des congés scolaires.
Avant tout, j'aimerais vous adresser, à vous chers élèves, du fond du cœur, mes
plus vives félicitations pour ce magnifique défi que vous avez relevé et gagné :
le diplôme du CEB. En obtenant ce certificat tant convoité, vous avez franchi
une étape décisive qui conclut brillamment un chapitre de votre vie, et vous
ouvre grand les portes de l’avenir. Cette réussite est le fruit du travail que vous
avez accompli grâce à une profonde motivation et beaucoup d’efforts et vous
pouvez en être très fiers.
Cette réussite, vous la devez également au travail des directions, professeurs et
assistants ainsi que du personnel d’encadrement sans oublier les ouvriers
communaux et le personnel d’entretien qui se sont mobilisés passionnément tout
au long de votre parcours scolaire afin de vous préparer à devenir des citoyens
autonomes et solidaires, capables de construire leur avenir, leur vie.
On ne mesure pas, chers collègues, à quel point vos métiers sont nécessaires,
essentiels et primordiaux. Vous construisez l’avenir. Vous vous occupez de ce
que tous les adultes ici présents ont de plus précieux : leurs enfants. Moi qui ai
été enseignant pendant plus de 17 ans, je mesure votre mérite et salue votre
travail remarquable et exceptionnel.
J’en profite ainsi pour vous adresser, au nom de l’ensemble des personnes
présentes aujourd’hui, les plus vifs remerciements de l’autorité communale pour
l’attention constante et soutenue portée à notre enseignement communal.
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Chers parents, c’est à présent à vous que je m’adresse, avant tout afin de vous
remercier pour la confiance que vous avez placée dans le projet pédagogique de
l’enseignement communal estaimpuisien.
Un enseignement qui a pour ambitions de donner à nos élèves les moyens de
n'avoir plus un destin à subir, mais un avenir à construire, à leur tracer un
chemin, une voie, à leur donner des opportunités à saisir, et à leur permettre de
devenir des citoyens libres, autonomes et ouverts à la diversité. C’est d’ailleurs
dans cette optique que nous promouvons l’enseignement des nouvelles
technologies, que nous avons travaillé consciencieusement à la mise en place
d’un enseignement en immersion linguistique ou que nous avons institué un
Conseil des Juniors.
Mesdames, Messieurs, au vu de ce qui vient d’être évoqué, vous pouvez être
assurés qu’avec le CEB qu’ils vont recevoir, vos enfants sont véritablement
armés pour se lancer dans leurs études secondaires.
Et, afin d’améliorer encore et toujours notre enseignement communal, plusieurs
projets nombreux et variés sont envisagés pour le futur. Parmi ceux-ci, nous
pouvons relever la poursuite de l’initiation aux nouvelles technologies au sein
des écoles par la mise à disposition de nos élèves de matériel informatique
performant, afin d’éviter à tout prix la fracture numérique, l’intensification de
l’enseignement en immersion linguistique, offrir la possibilité aux enfants de
pratiquer une activité sportive en plus de l’horaire de base, l’intégration de
sorties culturelles dans le programme, le renforcement de la lutte contre le
décrochage scolaire par la détection, dès le début de la scolarité, des troubles
d’apprentissage sans oublier le renforcement de la qualité de vie au sein des
écoles. Par ailleurs, au vu du nombre croissant d’enfants au sein de l’entité et
afin de diminuer les temps de parcours, la possibilité de mettre en place un
établissement d’enseignement secondaire général à pédagogie active au sein de
l’entité pourrait être étudiée.
Voici, chers amis, quelques-uns des projets qui pourraient contribuer de façon
positive à ce que notre enseignement communal demeure de haute qualité et
puisse fournir à chacun des élèves qui y transite les moyens de s’émanciper, de
s’épanouir et de développer leur autonomie intellectuelle dans les meilleures
conditions.
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Avant de conclure, j’adresserais un dernier mot aux vedettes du jour. Cette 6è
primaire qui s’achève par un succès bien mérité constitue la fin d’un cycle mais
surtout le début d’une grande aventure qui vous mènera, pas à pas, vers un
avenir professionnel que je vous souhaite radieux.
Concernant cet avenir, je ne me fais pas de soucis pour vous car je suis
convaincu que, quelle que soit la filière que vous choisirez, vous mettrez à profit
les savoirs accumulés auprès de vos institutrices et instituteurs et que nous
pourrons compter sur vous pour contribuer à l’élaboration d’une société plus
juste, plus humaine, plus créative et plus solidaire.
Je vous invite à cet égard à méditer sur cette citation de John Lennon qui disait :
« Quand j’étais petit, ma mère m’a dit que le bonheur était la clé de la vie. À
l’école, quand on m’a demandé d’écrire ce que je voulais être plus tard, j’ai
répondu « heureux ». Ils m’ont dit que je n’avais pas compris la question, je leur
ai répondu qu’ils n’avaient pas compris la vie.»
Ceci étant dit, je vous souhaite d’ores et déjà de merveilleuses vacances
passionnées et passionnantes ainsi que des lendemains très fructueux. Merci
pour votre attention et félicitations à tous !
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