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Introduction : 
 

  Chers parents, 

 

Après de longs mois d’attente et de patience, nous avons le plaisir d’avoir pu 

inaugurer le nouveau bâtiment qui abrite 10 classes de primaire. Nous avons profité 

de notre Assemblée générale du 16 novembre pour inviter toutes les personnes ou 

leur représentant qui ont été à la manœuvre dans cette construction afin de les 

remercier pour leurs compétences et leur investissement, au service du Collège et de 

Saint-Augustin, en particulier. 

 

Il nous semblait important de partager avec vous l’aboutissement de cette aventure 

et de vous envoyer le discours prononcé à cette occasion. Celui-ci reprend 

notamment l’histoire de la fondation de l’école Saint-Augustin et son évolution avec 

la construction des différents bâtiments depuis 1947. 

 

Je vous en souhaite une bonne lecture et vous remercie de votre implication dans la 

vie de l’école de vos enfants. 

 

Je peux vous assurer que le Pouvoir organisateur du Collège est très présent et actif 

- chaque membre avec ses compétences propres - pour soutenir et aider les 

directions dans leur gestion quotidienne, que ce soit au niveau organisationnel, 

pédagogique ou relationnel. La confiance et le partage sont les gages de réussite 

d’une collaboration efficace et productive. 

 

Très cordialement. 

 

Béatrice Brou 

Présidente du Pouvoir organisateur  



 
 

 
Inauguration du bâtiment des Primaires de Saint-Augustin 
 
16 novembre 2021 
 
L’école Saint-Augustin est née d’une double volonté : celle des Papeteries de Genval qui en 
financèrent la construction, et des Frères Maristes, qui en assurèrent à leur demande 
l’encadrement pédagogique et l’organisation. 
 
Les Papeteries sont alors en plein essor, à la veille de la 2ème guerre mondiale. Auguste 
Lannoye, le fondateur et directeur, est un patron catholique soucieux du bien-être de son 
personnel. Il forme depuis longtemps le projet de créer une école primaire pour les enfants 
de son personnel et il en a commandé les plans. Mais son décès en 1938 puis les quatre 
années de guerre en retardent la réalisation. C’est Marie Lannoye-Stevenart qui, par fidélité 
au voeu de son mari, lancera la construction dès 1946 et confiera l’école aux Frères Maristes 
à la rentrée 1949. 
 
La petite communauté des cinq frères loge sur place, dans l’aile droite du premier étage. 
 
L’école n’accueille alors que des garçons, à partir de la première primaire ; les filles vont à 
Notre-Dame des Anges, chez les Soeurs franciscaines, qui accueillent aussi les garçons en 
maternelles. 
 
La plupart des élèves rentrent manger à la maison pendant la pause de midi. C’est 
seulement en 59-60 qu’on construira deux pavillons en préfabriqué, récupérés de l’Expo 58, 
pour accueillir les enfants qui restent manger à l’école. 
 
En 1958, le Frère Louis, directeur, engage une institutrice pour la première primaire. Il a eu 
du mal à convaincre son Provincial, fermement opposé à l’arrivée d’une femme dans une 
école de Frères! 
 
Au début des années 60, la population scolaire augmente avec l’ouverture du Secondaire à 
Saint-Augustin. La construction de nouveaux pavillons « temporaires » s’impose pour 
accueillir ces nouveaux élèves. 
 
En 1974, les Papeteries sont en déclin. Elles sont toujours propriétaires des bâtiments de 
Saint-Augustin qui deviennent une charge dont elles souhaitent se débarrasser. L’école est 
alors reprise par le diocèse de Malines-Bruxelles et la direction est confiée à deux laïcs, l’un 
pour les primaires, l’autre pour les secondaires. 
 
A la même époque, les Sœurs Franciscaines de Notre-Dame des Anges souhaitent trouver 
un appui dans un rattachement à une structure diocésaine. Le Vicaire épiscopal crée un 
pouvoir organisateur unique pour les deux établissements sous forme d’une ASBL 
« Enseignement chrétien à Genval ».  
 
Dès 1977, avec l’arrivée du Rénové, les filles font leur arrivée à Saint-Augustin. C’est une 
révolution ! 
 
En 1997, autre grand changement : l’Institut Alix le Clerc de La Hulpe, ayant moins de 400 
élèves, se voit obliger de fusionner avec Notre-Dame des Anges. Ce nouveau regroupement 
intègre l’école fondamentale Saint-Augustin. Ce nouveau Centre scolaire prend le nom de 
Collège Notre-Dame des Trois Vallées (la Lasne, l’Argentine et la Mazerine). 
 
En 2004, l’immersion en Néerlandais fait son entrée en 3ème Maternelle à Saint-Augustin. 
L’immersion connaît un succès immédiat. La section entièrement francophone se tarit d’elle-



 
 

même et l’école se retrouve en immersion complète de la 3ème Maternelle à la 6ème 
Primaire. 
 
En 2013, un nouveau bâtiment remplace les deux pavillons de l’expo 58. Deux grands 
locaux sont prévus: le rez-de-chaussée est consacré à la garderie, à la psychomotricité, et le 
1er étage est un vaste réfectoire.  
 
Les fameux pavillons des années 60 sont en état d’insalubrité et ne répondent plus aux 
normes de sécurité. Le PO décide d’introduire un PPT pour la construction d’un bâtiment 
« en dur » . C’est le Bureau d’Architecture Jean Bodart qui est choisi. Les travaux devaient 
débuté en mars 2020 mais ne commenceront qu’en mai à cause de l’épidémie de Covid. 
Pendant plus d’un an, élèves et instituteurs des 10 classes de primaire ont dû faire preuve 
de patience en étant logé dans des conteneurs, parfois trop chauds en été et trop froids en 
hiver.   
Après bien des péripéties, le bâtiment peut afin accueillir les élèves fin juin 2021. 
 
L’esprit des Frères Maristes perdure à Saint-Augustin: 
 
Marcellin Champagnat, fondateur de l’a Congrégation,  s’adressant à un des ses premiers 
disciples, évoque en ces termes la responsabilité de l’éducateur chrétien vis à vis des en-
fants qui lui sont confiés: "Leur vie entière sera un écho de ce que vous leur aurez appris. 
Donnez-vous du mal, n'épargnez rien pour disposer leurs jeunes cœurs à la vertu; faites-leur 
comprendre que … seul Dieu peut les rendre heureux, que c'est pour Dieu seul qu'ils ont été 
créés.  
Que de bien vous pouvez faire, mon cher ami! » 
 
A l'exemple de Marcellin, nous  encourageons nos élèves à toujours progresser, à donner le 
meilleur d’eux-mêmes. Nous leur communiquons notre confiance dans leur capacité de 
progrès et de réussite. 
Nous accordons une attention spéciale aux élèves dont les besoins sont les plus grands, ou 
qui traversent des moments difficiles, aux élèves  faibles et vulnérables. Nous leur facilitons 
des 
situations d’apprentissage où chacun puisse réussir et être valorisé. 
 
“ La Mission Educative Mariste, un projet pour aujourd’hui ”. 1998 
- Texte officiel du Conseil général de la Congrégation des Frères Maristes - 
 
 
Je voudrais terminer ce discours pour remercier du fond du coeur toutes les personnes qui 
ont oeuvré depuis le début, à la construction du bâtiment des Primaires: 
 
Les architectes, Anthony Dozin et Eric Bouland sont à la manoeuvre pour la conception, la 
réalisation et le suivi des travaux; et particulièrement M. Bouland qui n’ a pas ménagé ses 
efforts, au quotidien, l’entreprise désignée n’étant pas à la hauteur de tenir ses 
engagements. 
  
Notre représentant PO, Pierre Vander Velde qui a toujours été extrêmement attentif, 
compétent  et présent tout au long de ce projet . Il trouvait même le temps de nous aider à 
réaliser des études supplémentaires pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur le 
toit du nouveau bâtiment ainsi que le remplacement de chaudières sur le site d’Alix Le Clerc. 
Et son investissement n’est pas terminé puisque les travaux de construction et de rénovation 
ont débuté sur le site de Notre-Dame des Anges. 
 
Notre comptable-économe, Karin Chaineux suit avec beaucoup d’attention et de 
persévérance les interminables allers-retours avec les banques pour les emprunts, avec 



 
 

l’administration de la FWB, souvent tatillonne et avide de documents papiers! Et ce n’est 
qu’une petite partie de toutes les tâches qu’elle soit assumer au quotidien pour l’ensemble 
du Collège ! 
 
Le technicien, Pino Monaco,, très rapide dès que le Directeur l’appelle; Il a été d’un 
précieux secours pour renforcer le chauffage et réaliser le câblage électrique jusqu’aux 
conteneurs, pour terminer les travaux dans la salle de psychomotricité. Il a déjà réalisé de 
nombreuses rénovations : la salle des professeurs, le secrétariat, le bureau du Directeur. 
 
Les parents, proposant régulièrement leur aide, participant aux déménagements, aux 
aménagements de la cour de récréation … 
 
Les enseignants, particulièrement ceux qui enseignent en Primaire, ont eu beaucoup de 
patience pour vivre pendant plus d’un an dans l’inconfort des conteneurs-classes. A cela 
s’ajoutent tous les problèmes liés à la situation sanitaire.  Tous ces inconvénients majeurs ne 
les ont pas pas empêchés de poursuivre leur mission auprès des enfants et être attentifs à 
leur bien-être et leurs apprentissages. 
 
Notre Directeur, Etienne Balthazar, toujours présent, actif, pro-actif et qui n’hésite pas à 
mettre les mains dans le cambouis pour que tout se déroule au mieux dans l’école. Il a très 
heureusement pour nous, des compétences techniques et une très bonne connaissance des 
besoins de l’école et du personnel qui lui permettent d’intervenir à bon escient pour modifier; 
ajouter, remplacer  tel ou tel élément lors de la construction. 
 
Et maintenant, prenons un peu de temps pour boire le verre de l’amitié et trinquer à la santé 
de Saint-Augustin, à ceux qui font vivre l’école et à son avenir. 
 
Béatrice Brou 
Présidente du Pouvoir organisateur  
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