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Chers collègues du Collège et Conseil communal et du CPAS,

Mesdames et Monsieur les Directrices et Directeur, 

Mesdames et Messieurs les Inspectrices et Inspecteurs,  

Cher(e)s institutrices et instituteurs, 

Chers parents,
 
Chers élèves,
 
Chers amis, 

Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre présence en ce

jour de remise des Certificats d'étude de base, un événement que je sais très particulier pour vous,

parents, qui, je l'imagine aisément, avez vécu la période d'études de vos enfants au moins aussi

intensément qu'eux ; pour vous, institutrices et instituteurs, qui avez œuvré sans relâche à préparer

vos élèves aux épreuves qui les attendaient ; pour vous, directrices et directeurs, dont l'intention a

toujours été de garantir un cadre d'apprentissage des plus épanouissants aux enfants qui, chaque

jour, poussent les portes de nos écoles communales. 

Cet événement particulier l'est tout spécialement pour vous, chers élèves, qui avez travaillé

durant une année pour être présents aujourd'hui. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous vous

souviendrez longtemps de ces instants,  de vos ami(e)s,  de vos parents,  de vos proches,  de vos

professeurs qui vous entourent, des ces personnes qui vous ont accompagnés, encouragés et qui,

tandis que je m'adresse à vous, éprouvent une grande fierté à votre égard. Vous vous souviendrez

également du sentiment de satisfaction que vous ressentez en ce moment même. Ce sentiment, chers

élèves, profitez-en, chérissez-le. Il est votre plus grande récompense pour les efforts que vous avez

fournis. Il doit être pour vous la preuve que, quelles que soient les épreuves qui vous font face,

quelle que soit  la taille des montagnes qui se dressent devant vous,  quelle que soit  l'ardeur du

torrent  que  vous  ayez  à  franchir,  vous  avez  en  vous  le  pouvoir  et  la  volonté  de  les  traverser.

Aujourd'hui est née en vous une vérité : « si je travaille, si je suis patient, si je le veux vraiment et si

je me donne les moyens nécessaires, aucun but ne m'est trop éloigné pour être atteint ». 
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« L'école est un établissement d'enseignement collectif, un lieu de pédagogie au sein duquel

des  professeurs  apprennent  à  leurs  élèves  les  connaissances  mentionnées  dans  le  programme

scolaire », telle est la définition de l'école que tout dictionnaire est susceptible de proposer. Cette

définition générique est  juste,  mais,  vous qui avez arpenté les couloirs  des  écoles  communales

d'Estaimpuis, en avez arpenté la cour de récréation, en avez usé les bancs, vous qui avez côtoyé

durant six années les personnes qui les font vivre, vous savez que l'école est plus que cela. Vous

savez que l'école est le lieu des premières rencontres, le lieu où se forment les premières amitiés. À

l'école, l'on apprend à vivre au quotidien avec nos camarades de classe, l'on apprend à accepter les

différences, à respecter les particularités d'autrui. L'on y apprend également à travailler ensemble et

à suivre les conseils des personnes qui nous encadrent. En une phrase : l'école est un lieu de vie où

l'on grandit soi-même et avec les autres. 

Si l'école est un lieu aux multiples facettes, je souhaiterais insister sur l'une de ses fonctions

essentielles : l'émancipation. Sous son toit, les opportunités nous sont offertes de découvrir quantité

de domaines de savoir et de connaissances. Nous pouvons, en son sein, découvrir et exploiter les

passions qui nous animent, nous pouvons forger une approche critique, réfléchir au monde qui nous

entoure et, ce faisant, trouver la voie qui nous amènera à y prendre place. De par les chances et les

possibilités égales qu'elle accorde à chaque enfant, l'école se présente comme un formidable vecteur

de  développement  et  d'acquisition  de  savoirs,  de  savoir-être  et  de  savoir-faire,  lesquelles  lui

permettront de s'intégrer socialement et professionnellement, mais aussi d'agir au sein de la société

de demain. 

Faire en sorte que l'école puisse assurer cette fonction de manière pleine et entière n'est pas

une  tâche  aisée,  c'est  le  moins  que  l'on  puisse  dire.  C'est  pourquoi  nous  devons  remercier

chaleureusement celles et ceux qui en assurent la responsabilité : les membres de la direction des

écoles d'Estaimpuis, de Leers-Nord, d'Estaimbourg, d'Evregnies et de Néchin, leurs institutrices et

instituteurs, leurs membres du personnel d'encadrement, ainsi que les membres de la coordination

pédagogique. En chacune d'elles, en chacun d'eux, nous  trouvons cette même volonté manifeste de

favoriser  le  bien-être,  l'épanouissement  et  l'apprentissage  des  jeunes  estaimpuisiennes  et

estaimpuisiens – une volonté qui,  année après  année,  ne cesse d'évoluer au fil  des expériences

acquises. 

 Il  nous  revient  également  de  remercier  l'ensemble  des  parents  pour  leur  confiance  en
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l'enseignement  communal  d'Estaimpuis,  ainsi  que pour  le  soutien qu'ils  ont  su apporter  à  leurs

enfants au moment de préparer les examens du Certificats d'étude de base. 

Enfin, qu'il me soit permis de m'adresser une dernière fois à vous, chers élèves. Sachez que

vous pouvez être fiers.  Cette cérémonie met fin à une odyssée de six années – sans oublier le

maternel  essentiel  au  développement  de  la  socialisation  –,  une  odyssée  dont  l'expérience  vous

accompagnera toute votre vie. Là où Ulysse fut confronté aux cyclopes, à la sorcière Circé, aux

monstres Charybde et Scylla ainsi que le raconte Homère dans son poème, vous faisiez face aux

premières épreuves de la vie, aux premiers maux de jeunesse, aux premiers doutes, aux premiers

examens ! Comme Ulysse, vous êtes sortis grandis de ces expériences ! Soyez fiers d'avoir fourni

les  efforts  qui  vous  ont  permis  de  surmonter  ces  épreuves,  fiers  d'avoir  franchi  cette  étape

essentielle  d'un  parcours  qui  vous  permettra  d'envisager  l'avenir,  votre  avenir,  avec  confiance,

confiance en vous-même et en vos capacités. 

Pour  cela,  je  pense que nous pouvons vous offrir  la  salve d'applaudissements  que  vous

méritez amplement ! 

Le  certificat  que  vous  avez  obtenu  annonce  le  début  d'une  nouvelle  aventure  dans

l'enseignement secondaire. Aussi, qu'il me soit permis de vous souhaiter le meilleur pour la suite de

votre scolarité. 

S’il n’y a qu’un conseil que j’aimerais que vous reteniez de ma part, c’est de toujours garder

à l'esprit que chacune et chacun d'entre vous possède en elle ou en lui des capacités qui, couplées à

une volonté inébranlable et à des efforts fournis, lui permettront de faire de grandes choses.

Bonne vacances et revenez-nous en forme en septembre prochain ! 
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