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Introduction : 
 
Chers parents, chers membres du personnel, 
 
Voici  le numéro 2 de la « communication institutionnelle » du PO. Vous trouverez ci-
dessous des infos spécifiques à la vie de l’école et quelques infos générales. 
 
Nous commençons par vous remercier, vous, les parents, pour la confiance et le 
soutien que vous donnez à l ‘école en y ayant inscrit votre enfant, et en vous impli-
quant dans sa scolarité, avec nous tous.  
 
 La Covid-19 a provoqué, et provoque encore,  beaucoup de remous, de change-
ments réguliers, de va-et-vient entre les administrations fédérale et communautaire.  
Pas facile pour la direction et les enseignants de s’adapter au jour le jour.  Il faut  
faire preuve de bonne volonté, d’imagination, de créativité et de beaucoup d’organi-
sation pour que l’école continue à « tourner » convenablement sans préjudices pour 
les enfants. 
 

Nous soulignons le travail efficace d’Etienne Balthazar, toujours présent, qui fait face 
et montre sa motivation au service de l’école. 
 

La gestion de la situation “Covid” est compliquée. Elle vient malheureusement s’in-
scrire dans un contexte qui, lui-même était déjà source de nombreuses difficultés 
dans les écoles, particulièrement pour les directions des écoles fondamentales. Nous 
nommerons par exemple la  problématique de la pénurie d’enseignants.  Des pério-
des supplémentaires sont octroyées pour faire face à la crise et soutenir davantage 
les enfants,  mais le recrutement d’enseignants disposant de titres requis se fait de 
plus en plus hasardeux.  
 

Nous mettons en avant  à quel point les membres du personnel ont été à la hauteur 
de ce que le P.O. et les parents attendaient d’eux : présence, bienveillance, sou-
plesse, attention et implication. 
 

Des imperfections subsistent certainement, comme dans toute institution et dans tout 
groupement humain. Le PO se veut d’aider les différentes parties à les lever et à 
augmenter la communication efficace. 
Ne laissons jamais une problématique sans réponse. Le PO invite chacune et cha-
cun à aller vers l’interlocuteur le plus habilité à résoudre la situation problème. 
 
Béatrice Brou (Présidente)  et France Cailliau (administratrice). 



 
 

 
 
1- Nouvelles du site de Saint Augustin : 
 
Travaux 
 
Les parents qui viennent conduire ou rechercher leur enfant à Saint-Augustin peu-
vent observer que les travaux avancent rapidement. 
 
La couverture du toit est terminée, les briques décorent la façade,  le bardage sera 
installé très bientôt. 
 
À l’intérieur du bâtiment, les classes sont spacieuses et lumineuses. L’électricité, le 
chauffage et la plomberie se terminent. L’isolation du toit est terminée. Les cloisons 
en gyproc se dresseront bientôt . 
L’installation des châssis et vitrages est prévue début avril. 
Ensuite, on coulera la chape et la pose du carrelage des classes et du couloir suivra. 
 
Nous espérons donc pouvoir clôturer le chantier en juin afin de déménager tout le 
matériel des classes depuis les conteneurs vers le nouveau bâtiment avant les gran-
des vacances. 
 
ll aura fallu beaucoup de courage et de patience aux enseignants et aux élèves pour 
vivre et travailler pendant plus d’1 an dans des espaces étroits et peu confortables.  
Ils seront d’autant plus heureux de commencer une nouvelle année dans des classes 
spacieuses, aérées, qui « sentent » le beau et le neuf! 
 
 
Le plan de pilotage est terminé et le contrat d’objectifs est signé par le Conseil d’ad-
ministration. En amont, il a été présenté et approuvé par le Conseil de Participation. 
  
Pour donner suite à son travail réflexif, l’école a pu se fixer les axes prioritaires sui-
vants : 
–  Amélioration du développement du savoir écrire en français chez l’enfant. 
– Amélioration de l’expression orale en néerlandais. 
– Amélioration du suivi des enfants en difficulté d’apprentissage, afin de contribuer à 
la continuité du tronc commun. 
– Utilisation des moyens numériques au service des apprentissages. 
– Amélioration du sentiment de sécurité chez l’enfant. 
– Renforcement de la confiance en soi chez l’enfant. 
– Développement d’un climat serein de travail. 
 
La mise en application du Contrat d’Objectifs doit débuter officiellement en septem-
bre 2021. L’équipe est déjà en marche et n’a pas attendu l’échéance imposée par le 
Ministère, même si la situation sanitaire ne permet pas pour l’instant aux enseignants 
de se mettre tous autour d’une table de concertation “en présentiel” et rend donc le 
travail beaucoup plus difficile. 
 
Une réflexion concernant le parking à Saint Augustin (et la sécurité) est sur la ta-
ble. Un mail a été envoyé aux parents relais via le Président de l’AP. 



 
 

 
La Fancy-Fair organisée comme les années précédentes ne pourra avoir lieu au vu 
de la situation sanitaire que nous connaissons. Anticiper une autre solution n’est pas 
aisé pour l’instant. Un projet intéressant qui est en construction est l’organisation 
d’une Fancy balade.  
 
 
 
2- Autres nouvelles : 
 
 
Le principe d’égalité de traitement entre les établissements scolaires n’est pas 
appliqué par la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
 

- Les subventions de fonctionnement de l’enseignement libre ne représentent que 
50% des dotations dévolues aux écoles du réseau WBE. Le SEGEC a déposé un 
recours auprès de la Cour Constitutionnelle qui a obligé le gouvernement à revoir 
sa législation au plus tard pour la fin 2022  et donc, à respecter les accords de la 
Saint-Boniface, c’est-à-dire à financer le réseau libre à concurrence de 75% du fi-
nancement de l’officiel. 

    Le slogan « un élève = un élève » n’est pas appliqué. 
 

-  Aujourd’hui, à la faveur du « plan de relance » nous voyons se développer un dé-
bat analogue sur la question du financement des bâtiments scolaires. Le gouver-
nement envisage de consacrer 58,5% des moyens disponibles au seul réseau de 
la WBE qui scolarise 15% de la population scolaire! L’enseignement subventionné, 
libre et officiel, qui scolarise 85% de la population scolaire disposerait de seule-
ment 41,5% des moyens! Les contacts ne sont pas rompus entre le SEGEc et le 
Ministre Daerden et le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui 
est favorable à la nécessité de préserver un équilibre suffisant entre les différents 
réseaux d’enseignement. 

 
Nouvelles du Collège Notre-Dame des Trois Vallées 
 
Au Secondaire, le Directeur, M. Lefebvre prend sa pension  au 1er septembre 2021. 
 
Le Pouvoir Organisateur a désigné M. Dubuisson comme futur Directeur du Secon-
daire. Il a été professeur de latin au Collège pendant de nombreuses années, et est 
devenu Directeur-adjoint depuis bientôt 6 ans.  
 
Il a toute la confiance du PO pour assumer ses  nouvelles missions, entre autres, 
celle de renforcer les liens entre le Secondaire et le Fondamental. La collaboration 
entre M. Dubuisson et E. Balthazar  est effective depuis 6 ans déjà mais les change-
ments liés au tronc commun - 5° et 6° Primaire jusqu’en 3° année du Secondaire - 
impliquent une collaboration plus étroite encore, non seulement entre eux, mais aussi 
entre les équipes éducatives concernées afin d’organiser une complémentarité des 
apprentissages de nos jeunes de 11 à 15 ans.  
Le Pouvoir organisateur sera attentif et pro-actif pour favoriser les échanges et les 
actions à mener dans un avenir proche. 
 



 
 

Le Pouvoir organisateur va bientôt lancer une procédure externe d’appel aux candidats 

pour la direction-adjointe. Celle-ci sera désignée début juin. 

 

 

 

 
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce deuxième numéro du journal de Saint-
Augustin et vous remercions de la confiance que vous nous accordez. 
 
 
Béatrice Brou       France Cailliau         Étienne Balthazar 
 
 

 

 

 

 

 


