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Remise des CEB 

Allocution du Député-Bourgmestre, Daniel Senesael 

Néchin, le 26 juin 2019 
 

 

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, 
 

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. 
 

Aujourd’hui est un jour très spécial pour chacune et chacun d’entre vous qui êtes ici 

présents puisqu’en obtenant ce certificat tant convoité, vous avez franchi une étape 

décisive qui conclut brillamment un épisode de votre vie pour ouvrir un nouveau 

chapitre qui vous amènera sur les bancs de l’école secondaire. Je tiens, au nom de 

l’ensemble des membres du Collège communal à vous en féliciter !  
 

Comme l’a dit le poète José Rizal « la jeunesse est l’espoir de notre avenir ». En 

suivant votre scolarité au sein de nos écoles communales vous avez acquis les 

connaissances et compétences nécessaires qui vous permettront un jour de jouer le 

rôle qui vous revient au sein de la société.  
 

Si l’on peut vous féliciter, il y a lieu aussi de souligner l’action quotidienne des 

directions, professeurs et assistants ainsi que du personnel d’encadrement sans 

oublier les ouvriers communaux et le personnel d’entretien, qui  jour après jour, 

année après année se sont mobilisés tout au long de votre parcours scolaire, pour 

vous préparer à devenir des citoyens autonomes et solidaires, capables de construire 

leur avenir, leur vie. 
 

Grâce à eux, vous disposez à présent des moyens de n'avoir plus un destin à subir, 

mais un avenir à construire, à tracer votre propre chemin, votre propre voie, à vous 
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donner des opportunités à saisir, et à vous permettre de devenir des citoyens libres, 

autonomes et ouverts à la diversité.  

 

C’est d’ailleurs dans cette optique que nous promouvons à Estaimpuis 

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. Autant d’éléments qui contribuent 

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. 
 

Sachez que nous aurons à cœur de poursuivre cet enseignement de haute qualité, 

non seulement au sein de nos écoles primaires, cela va de soi, mais aussi et surtout 

au sein de notre nouvelle école secondaire qui pourra accueillir dès la rentrée 2020-

2021 les classes de 1ère et 2ème secondaires et à terme, dès septembre 2023, les 6 

années secondaires avec une capacité de 500 élèves. Il s’agit là d’une nouvelle qui 

nous ravi au plus haut point et qui nous permettra de proposer à la centaine d’élèves 

qui sortent de nos écoles communales chaque année de poursuivre leur scolarité au 

sein de leur entité ! 
 

Chers amis,  
 

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 

l’écrivain Théodore Seuss qui a dit : « Vous avez un cerveau dans votre tête. Vous 

avez des pieds dans vos chaussures. Vous pouvez choisir n’importe quelle direction 

que vous voulez. Vous êtes ce que vous êtes. Et vous savez ce que vous savez. Et vous 

êtes celui qui va décider où aller. » 
 

Ceci étant dit, je vous souhaite d’ores et déjà de merveilleuses vacances tonifiantes et 

vivifiantes ainsi que des lendemains très fructueux. Merci pour votre attention et 

encore toutes nos félicitations à toutes et tous !  


