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Juin 2022

Discours de Monsieur Daniel Senesael, Député-Bourgmestre, à
l’occasion de la remise des CEB
Mercredi 29 juin 2022, 18h00

Cher.ère.s membres du Collège communal, du Conseil communal et du CPAS,
Mesdames et Messieurs les Inspectrices et Inspecteurs,
Chères Directrices et chers Directeurs,
Chères institutrices, chers instituteurs,
Chers parents,
Cher.ère.s élèves,
Cher.ère.s ami.e.s,
Nous nous retrouvons, une nouvelle fois, au soleil couchant de cette année scolaire,
pour cette cérémonie de remise des Certificats d’Etudes de Base (CEB) qui consacrent la
réussite et le travail de nos élèves de sixième primaire. D’emblée, je souhaite vous remercier
pour votre présence mais également vous faire part de la fierté qui m’habite de m’adresser à
vous et la joie, non-dissimulée, qui me parcourt de pouvoir rencontrer chacune et chacun
d’entre vous.
Ce jour spécial marque la fin d’un cycle et le début d’une nouvelle étape dans votre vie
d’écolier. En obtenant le fameux sésame, que représente le CEB, les pages d’un nouveau
chapitre s’ouvrent à vous toutes et tous, pour que vous puissiez devenir l’auteur de votre
propre destin, armé.e.s des outils essentiels prodigués par vos enseignantes et enseignants
L’année écoulée fut riche en activités, en rencontres et en découvertes de manière à
vous préparer à l’aboutissement que forment les évaluations certificatives de fin d’année.
Vous avez démontré toutes vos capacités de réussite pour récolter les fruits de votre travail
et, au nom de l’ensemble des membres du Collège communal et du Conseil communal, je vous
en félicite.
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Evoluer d’un cycle à l’autre peut s’avérer être une étape complexe dans le parcours d’un
élève mais « Rien n’est trop difficile pour la jeunesse » disait Socrate, et je reste convaincu que,
grâce aux enseignements d’exception de nos écoles, vous pourrez démarrer votre première
année de secondaire dans la sérénité.
Vous voici désormais détentrices et détenteurs des moyens de construction de votre
propre avenir. Vos envies et vos désirs peuvent siéger au cœur de votre devenir en tant que
citoyennes et citoyens du monde, disposant des aptitudes d’autonomie, de liberté et
d’ouverture d'esprit.
Ce pari de vous amener toujours plus loin dans l’épanouissement, l’émancipation et le
développement personnel est celui d’une commune engagée depuis de longues années pour
son enseignement communal. En effet, qu’il s’agisse de la rénovation ou de l’extension de nos
bâtiments, de l’aménagement de nos cours de récréation pour éviter le harcèlement, de la
mise à disposition de matériels modernes ou encore du plan de pilotage qualitatif dans
chacune de nos implantations, nos initiatives ne manquent pas.
Si nos objectifs sont présents et sont mis en œuvre d’année en année, rien de tout ceci
ne serait possible sans des équipes pédagogiques d’envergure. Sans un ensemble expérimenté
et à l’écoute d’instituteurs, de professeurs spéciaux ou d’aides administratives et
d’éducateurs, s’inscrivant dans un cadre structuré par des directions impliquées et des
équipements à la pointe, la qualité des cours promulgués ne pourrait s’élever au niveau actuel.
A cet égard, qu’il me soit donc permis de remercier et d’adresser mes plus chaleureuses
félicitations à toutes les équipes éducatives, d’encadrement, de maintenance et de direction
pour le travail fabuleux accompli et le chemin exceptionnel parcouru.
Mais il convient également d’envoyer nos remerciements à chaque parent et à chaque
élève pour leur confiance dans la vision éducative de nos établissements et à leur assurer que
le travail estaimpuisien dédié à l’enseignement, continuera d’aspirer à sa grandeur et à son
pôle d’excellence.
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« En chaque enfant, on l’ignore trop, naît et se développe le projet intuitif d’être
considéré comme une grande personne. Aussi, attend-il qu’on ait à son égard le comportement
et le respect que l’on a vis-à-vis d’un adulte. Il a raison. »
Ces mots de Françoise Dolto ne pourraient être plus justes pour exprimer mes vœux les
plus chers de réussite et pour vous inviter à cueillir, constamment, les possibilités que vous
offriront le futur. Quelle que soit la filière que vous aurez choisie, quel que soit le parcours
que vous suivrez, quels que soient les défis qui pourront survenir sur votre chemin, je sais que
cette grande aventure sera à la hauteur de vos espérances grâce à l’abnégation que vous
puiserez dans les acquis et les valeurs qui vous ont été inculqués.
Aussi, je retrouverai bon nombre d’entre vous l’an prochain au Centre Educatif
Mitterrand Estaimpuis car vous avez fait le bon choix de poursuivre votre scolarisation au sein
de notre enseignement communal, et je m’en réjouis.
Je ne m’attarderai pas plus, si ce n’est pour vous souhaiter d’excellentes vacances et
pour vous acheminer, à nouveau, mes félicitations et mes vœux de réussite future.
Merci pour votre attention, bon vent et bons congés d’été, et je vous invite à partager
le verre de la convivialité !
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