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Gérard Legrand, inspecteur général de l’enseignement fondamental, nous a parlé 

du pacte d'excellence de l'enseignement francophone 

 

L’Agenda 
 
 

2/10 en soirée – 19.15 Alain Deneef : « La 
redynamisation de Bruxelles au travers de 
ses grands quartiers »  Les 30+ seront 
présents 
 

9/10 – 12.30 Yves Pianet – « Bigh city 
future » L’aquaponie au-dessus des 
abattoirs d’Anderlecht 
 

16/10 – 12.30 Pascal Smet – Ministre de 
la Mobilité Bruxellois 
 

23/10 – 12.30 Emmanuel Gilissen – « 
L’origine des populations actuelles de 
l’Europe » 
 

 

Les Commissions 
 
 

Internationale  Lundi 1/10 à 20h – 
chez Maurice Masson  
 

30+ meet Rotarians Mercredi 17/10 – 
19h30 à la Confédération de 
laConstruction  
 

Qualité de la Vie Mercredi 17/10 – 
20h - Chez Philippe de Mûelenaere 
 

Musique Jeudi 18/10 à 20h au 
Secrétariat 
 

Arts  Mardi 23/10 à 19h30 chez Luc 
Golvers    
 

http://www.rotary.brussels/
mailto:info@rotary.brussels
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MARDI 25 septembre 2018 
Participants : 25 rotariens, 7 invités 

► Jean-Paul BISSEN  

accueille les nombreux visiteurs : Mr Gérard 

Legrand, conférencier, et son fils Lionel ; Mmes Tina 

Hom et Monica Santalena de 100.000 

entrepreneurs ; Mr 

Eric Tirlo, Directeur 

de l’Ecole Henri 

Frick et invité de 

Serge Peeters ; 

Mme Madeleine 

Havelange et 

Margaret Casse, 

invitées de 

Philippe Casse 

 

► Monica SANTALENA 

 

L’association 100 000 entrepreneurs diffuse l’esprit et la 

culture d’entreprendre auprès des jeunes de 13 à 25 ans 

en faisant témoigner des entrepreneurs au sein des 

établissements de l’enseignement secondaire et supérieur, 

toutes filières confondues. 

100 000 entrepreneurs se charge de l’entière organisation 

des interventions selon une méthodologie propre : 

formation des entrepreneurs, préparation des enseignants, 

organisation de la mise en relation, suivi qualité, animation 

des communautés. Toute la procédure est totalement 

gratuite. 

 

Créée par un 

français il y a 10 

ans, ce sont déjà 

400.000 élèves qui 

ont été sensibilisés. 

En Belgique, 20.000 

élèves et 1.200 

entrepreneurs ont 

déjà été mis en 

contact. Soutenue 

par la Région de 

Bruxelles-Capitale, 

l’Agence pour l’Entreprise & l’Innovation et d’autres 

mécènes privés, l’idée est de recruter toujours plus de 

bénévoles.  

Former les entrepreneurs est important : les aider à 

communiquer, avoir un discours neutre, apolitique et 

transmettre les valeurs de l’entrepreunariat aux élèves. 

Le but est que ces adultes en devenir comprennent que 

prendre une responsabilité, c’est s’engager, prendre des 

décisions et être responsable de son choix.  

https://www.100000entrepreneurs.be/  

► Thierry NUTTIN – Vice-Président 

■ Suite à l’Assemblée Générale de la semaine passée, 

Thierry peut nous présenter un Comité 2018-209 au 

complet ! 

Votre Comité 2018 – 2019 

Président    Charles Lagrange 

Président nommé    Johan Vanden Eynde 

Past-Président    Philippe Casse 

Vice-Président    Michel De Bièvre 

Vice-Président   Thierry Nuttin 

Secrétaire    Claude Arnold 

Secrétaire adjoint  Philippe van Halteren 

Trésorier   Yves Stappers 

Directeur    Gracy Mortelmans 

Directeur  Arnaud Wittman 

Directeur    Serge Peeters 

Directeur    Vincent Ryckmans 

Chef de protocole Jean-Paul Bissen 

 

■ En tant que Président de la Commission Evénements, il 

nous annonce que ce sont des membres motivés et 

enthousiastes qui travailleront aux finances de nos 

commissions. La commission a commencé ses travaux, 

Des idées de gala sont déjà sur la table et que nous allons 

déjà commencer par une opération champagne dont Jean-

Paul Coch va certainement nous parler prochainement et 

en quoi il sera aidé par une équipe de la commission 

internationale. Elle compte bien sur le dynamisme de tous 

les membres pour y participer ! 

https://www.100000entrepreneurs.be/
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► Philippe CASSE 

Chers Amies, Chers Amis, 

Une partie de ce que nous sommes nous vient de 

l’enseignement voire de l’éducation que nous avons 

reçue à l ‘école.   

Suivant les individus, ce postulat est évidemment 

infiniment variable mais une chose est certaine, pour 

nous tous ici, les souvenirs que nous en gardons 

datent de nombreuses années voire de nombreuses 

décennies et, pour certains d’entre nous, on peut 

même compter en grosses fractions de siècle ! 

Alors oui bien sûr, si j’exclus du raisonnement ceux 

et celles parmi nous qui sont rentrés dans 

l’enseignement, nous avons repris contact avec 

l’Ecole – avec un E majuscule – quand nos enfants y 

sont entrés à leur tour et aussi, pour beaucoup 

d’entre nous, quand ce fut le cas de nos petits-

enfants. 

Tout comme nos parents l’ont fait pour nous à 

l’époque, nous encourageons nos descendants à 

l’attention, à la persévérance et au goût de bien faire 

et nous leur parlons d’une notion bien éloignée de 

leurs préoccupations : réussir à l’école est la base de 

leur avenir !  Et je ne parle même pas de la crainte 

du redoublement, cette épée de Damoclès qui pend 

au-dessus de la tête non pas tant des moins doués 

mais sans doute des moins assidus ou des victimes 

d’un système qui ne leur convient pas quand ce ne 

sont pas les conséquences d’être issus d’un milieu 

qui handicape leur liberté d’apprendre. 

Si vous vous en souvenez, chaque génération a 

vécu de près ou de loin des changements plus ou 

moins importants dans les programmes scolaires 

voire dans les principes de l’enseignement.   Chacun 

de ces grands changements devait apporter une 

efficacité plus grande et aider davantage les enfants 

à progresser voire à ne plus être abandonné à leur 

sort.  Et je ne suis pas le seul a craindre que l’on 

n’ait pas toujours fait une analyse approfondie de 

l’efficacité de ces changements dont certains avaient 

été annoncés comme des révolutions : pensons 

seulement à l’enseignement dit rénové !  Mais, en 

politique, qui a la patience d’attendre 20 ans pour 

faire une telle analyse ou qui aurait l’audace de 

garder des classes en parallèle pour comparer, 

comme dans un laboratoire, les résultats respectifs 

de deux méthodes différentes pendant les 12 ans du 

cursus scolaire ? 

Et aujourd’hui, s’est ajoutée une notion quasi 

inconnue pour la plupart d’entre nous quand nous 

usions nos fonds de culotte sur les bancs de l’école, 

à savoir, la mixité scolaire avec l’arrivée importante 

et irréversible d’écoliers dont le principal outil de la 

culture et de sa communication n’est pas le français 

puisque ce n’est ni leur langue maternelle ni, le plus 

souvent, la langue dans laquelle ils vivent. 

Même s’il est permis de douter en partie de leur 

pertinence, les études Pisa, qui sont sensées juger 

les mérites respectifs des divers types 

d’enseignement de tous les pays, nous font porter à 

nous, les Belges francophones, le bonnet d’âne 

depuis de nombreuses années. 

Pour en sortir, « on » a imaginé le Pacte 

d’Excellence.  Et je reprends ici les 4 titres de La 

Libre Belgique du 12 septembre dernier : 

Il s’agit d’une réforme inédite. 

Le pacte engage un changement de culture 

Cette réforme vise un nivellement par le haut 

Et je terminerai pas le titre même de l’article qui ne 

manque pas de m’inquiéter :  

Il n’y a pas d’alternative au Pacte d’Excellence. 

Pour nous en parler, qui mieux que mon ami Gérard 

Legrand, l’inspecteur général de l’enseignement 

fondamental en Fédération Wallonie-Bruxelles ? 

De formation instituteur primaire et diplômé d’un 

master UCL en sciences de l’éducation, il est devenu 

directeur d’école et cela fait maintenant 20 ans qu’il 

est un pratiquant direct de l’inspection de 

l’enseignement dont les derniers 3 ans comme 

inspecteur général. 

Qui mieux que lui aurait pu nous parler du Pacte 

d’Excellence ?  Je lui cède la parole pour que nous 

retournions tous ensemble à l’école, celle de l’avenir 

et de la réussite ! 

Cher Gérard, je te remercie d’avoir accepté mon 

invitation à cette tribune et je te cède maintenant la 

parole. 
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► Gérard LEGRAND -  

Quelques éléments de contexte : 

• Une dimension internationale des 

performances scolaires 

• Des constats inquiétants et récurrents en FWB 

• Les limites des dernières micro/réformes sur le 

macro/système 

• Un système d’enseignement basé sur la 

délégation des pouvoirs 

• Une réforme d’envergure à dimension 

systémique 

• Un accord (pacte) entre les acteurs principaux 

(politiques, réseaux, syndicats, parents, 

l’administration….) 

Un sous – investissement dans l’école fondamentale 

Axe 1 : améliorer l’enseignement maternel et 

développer un tronc commun polytechnique 

• Rédaction d’un référentiel maternel commun 

à l’ensemble des établissements 

• Renforcement de la fréquentation régulière à 

l’école maternelle 

• Création d’un dossier d’accompagnement de 

l’élève 

• Mise en place d’un tronc commun 

polytechnique jusqu’à 15 ans en développant 

en outre les compétences numériques, 

artistiques et culturelles, techniques et 

manuelles, sportives et citoyennes  

 

Axe 2 : renforcer l’autonomie et la responsabilité 

des acteurs de terrain via les plans de pilotage 

• D’une logique de moyens vers une logique de 

résultats 

• D’une réforme « top down » vers une réforme 

« bottom up » 

• L’obligation de contractualisation via la 

rédaction des plans de pilotage poursuivant 

les objectifs généraux fixés par le 

Gouvernement: réussite des élèves, lutte 

contre le redoublement, renforcement des 

apprentissages de base, développement du 

numérique…. 

• Validation des plans de pilotage via le délégué 

du Gouvernement (DCO) 

• Intervention davantage ciblée du service 

d’inspection  

 

Axe 3 : réorganiser l’enseignement qualifiant 

vers une filière d’excellence 

• Simplification de l’organisation du qualifiant en 

une seule filière à partir de 15 ans 

• Amélioration des liens avec le monde du 

travail 

• Création de l’observatoire du qualifiant 

Certification par « unité d’apprentissage » 

Axe 4 : lutter contre le décrochage scolaire et le 

redoublement 

• Réduction de 50 % du redoublement à 

l’échéance 2030 

• Procédure drastique de maintien en classe 

maternelle 

• Création du dossier d’accompagnement de 

l’élève 

• Rédaction des plans de pilotage 

• Collaboration renforcée avec les centres PMS 

• Développement d’une école davantage 

« inclusive » 

Amélioration de la formation initiale (passage de 3 à 

4 années d’études) 

Axe 5 : améliorer le climat scolaire 

• Décloisonnement de l’école sur son 

environnement 

• Amélioration quantitative et qualitative des 

infrastructures scolaires 

• Lutte contre le harcèlement scolaire 

• Renforcement de la gratuité d’accès 

• Révision à terme des rythmes scolaires 

Quelques éléments de conclusions…. 

• Une réforme d’envergure indispensable, à 

l’image d’autres pays 

• Une approche systémique impliquant tous les 

acteurs 

• Le renforcement des apprentissages de base 

• La logique de contractualisation des 

établissements 

L’amélioration de la formation initiale des 

enseignants 

« Le changement n’est jamais facile mais 

toujours possible »     

Barack Obama 
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► Serge PEETERS 
 

Monsieur l’Inspecteur général de l’enseignement 

fondamental, 

C’est bien évidemment la première fois que je peux 

m’adresser à un Inspecteur, celui qui, lorsqu’il entrait 

dans la classe, nous rendait tous silencieux…  

Je ne le serai pas ce midi, car je voudrais vraiment 

vous remercier pour cette excellente intervention à 

notre tribune. 

Permettez-moi de reprendre une citation lue dans le 

Soir de la semaine passée « l’inspection est le seul 

syndicat des enfants et des étudiants ». Oh que c’est 

bon d’entendre que votre profession est utile et 

nécessaire pour nos jeunes ! 

À vous écouter, ne sommes-nous pas prêts à signer 

ce pacte qui s’intéresse à la qualité, l'équité, la 

modernité et l'efficacité de l'enseignement ? 

Vous nous avez aussi convaincu que le 

renforcement de la qualité de l'enseignement 

francophone est devenu une urgence collective. Cet 

enseignement qui est le premier vecteur du 

développement personnel mais également du 

développement collectif de notre Société. 

J’ai aussi pris bonnes notes que les priorités du 

pacte sont : l'accompagnement de l'élève pour le tirer 

vers le haut, l'accompagnement des acteurs de 

l'enseignement pour les former, les valoriser, les 

soutenir, l'offre d'enseignement plus ancrée dans le 

XXI et une meilleure gestion de tout cela ! 

Et vous nous avez aussi dit que l’on a tendance à 

trop évaluer les élèves, ce qui fait perdre du temps 

dans les apprentissages. Le but premier de l’école 

n’est pas d’évaluer, mais d’apprendre. Et oui, 

aujourd’hui, notre système scolaire consacre trop de 

temps aux évaluations. L’évaluation doit être au 

service de l’apprentissage, et pas l’inverse. 

 

Merci de nous avoir convaincu que ce Pacte pour un 

enseignement d’excellence peut améliorer la qualité 

de l’enseignement en Belgique francophone. Nous 

verrons à l’usage ! 

Merci Monsieur l’Inspecteur Général de 

l’Enseignement Fondamental 

 

Soyons attentifs ! 

Les fêtes approchent à grand pas et qui dit fête 

dit Champagne ! Une surprise se prépare… 
 

 
 

 

 

 

 

 

Mardi qui vient… 

 
 

 

Nous sommes invités  

 

 

 

Nos Amis rotaractiens ont rajeuni leur site… 
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Pour nos Amis les plus jeunes…. 

Le laboratoire de recherche du Prof. Dr. Pierre 

Van Damme de l’Université d’Anvers lance un 

appel pressant à des bénévoles afin de participer 

à une étude dénommée « Vaccin contre la Polio 

», qui va débuter en octobre 2018. 

Ci-après nous citons le Prof. Dr. Van Damme qui 

précise : « Nous recherchons un groupe de 200 

volontaires belges, en bonne santé et âgés 

entre 18 et 50 ans qui ont reçu dans le passé un 

vaccin oral contre la polio. Nous recherchons en 

plus 132 volontaires, répondant aux mêmes 

conditions, mais qui ont été vaccinés dans le 

passé contre la polio par méthode d’injection. 

Pour ce 2e groupe, nous nous adressons surtout 

à des néerlandais résidants en Belgique. » 

Chers rotariens et non-rotariens : Nous vous 

remercions d’avance de votre intérêt à cette 

étude et nous vous prions de bien vouloir 

partager notre appel au sein de votre famille et 

parmi vos amis et connaissances. 

Tous ENSEMBLE, nous saurons FAIRE LA 

DIFFÉRENCE et nous honorerons ainsi la 

promesse que le Rotary a donnée au monde il y 

a quelques 30 années. En tant que promoteurs 

de l’ERADICATION de la POLIO depuis 1986, 

nous pourrons apporter un grand support à 

cette enquête, tout en impliquant nos proches 

selon la devise : « Rotary are people of action ! 

Merci de votre intérêt et de votre appui ».  

 

La vie du club  
 

Nous sommes actuellement 108 membres. 
 

Est entrée en 2017-2018 : Susan Bird 
. 

Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, Arnaud 

Djoko, Simon Ginis et Charles Cuvelliez 
 

Sont décédés en 2017-2018 : Richard Evers, Arthur 

Ziegler, Jacques Stappers 
 

Ont quitté en 2017-2018 : Philippe Herinckx, Carlo 

Tiribelli, Philippe Cooremans, Maxime Rapaille, Rémi 

Doyen, Marc Peters, Francisco Sanchez-Appelaniz, Luc 

Delfosse, Marc Henri De Bruyne, Georges Klepfisch et 

Henri Szliwowski. 
 

Ont quitté en 2018-2019 : Daniel Absil, Miriam Roemers, 

Robert  Maurissen, Stéphane Thiery, Yves Deflandre, 

Daniel de Meester de Heyndonck, et Jean-Jacques Delens 
 

Les actions du club  
 

Arts 12ème Concours d’affiches – Thème : « La 

pollution »  
 

Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la 

portée des enfants ; Concours Breughel 
 

Qualitéde la Vie : ATD Quart Monde ; Centre Scolaire 

Saint Michel Section professionnelle ; Maison d’Enfants 

Reine Marie-Henriette ; Azalées. 
 

Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école 

Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP ; Création d’un 

Interact 
 

Pupilles : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants 

quant à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)  
 

Actions et Relations internationales : Acheminement de 

matériels médical au Maroc grâce au club féminin de 

Tanger ; Action contre la Cataracte au Maroc ; 

Participation à un projet d’adduction d’eau à Madagascar 

pour le R7 et participation aux actions de la plateforme 

Actions Internationales des clubs de Bruxelles. 
 

Fondation Rotary : Bourse du District – Deux bourses 

accordées cette année : Sarra Razzouk et Mathilde Van 

Rossom. 
 

Anniversaires 
Aucun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


