Présentation à la Ministre (avant conférence) – 05.09.2017 à ANDENNE
Madame la Ministre,
Nous avons émis le souhait pouvoir vous rencontrer en avant séance afin de vous présenter le
travail que nous effectuons, depuis la troisième année, sur le territoire de la Ville d'Andenne,
au sein d'une cellule de concertation que nous avons imaginée, créée ; que nous portons et que
nous faisons vivre et cela avec comme objectifs le bien-être des élèves qui nous sont confiés
et leur réussite, source d'émancipation sociale.
Nos trois établissements issus de réseaux différents : ESPA (Enseignement secondaire
provincial d'Andenne), ISBA (Institut Sainte-Begge d'Andenne) et l'ARA (Athénée royal
d'Andenne) dispensent un enseignement secondaire pour les enfants de 12 à 18 ans. Certaines
sections de Transition ou de Qualification sont en commun et d'autres diffèrent présentant
ainsi une offre d'études variée ou spécifique garantissant la pérennité de chaque institution.
Nos populations scolaires ne bougent pas beaucoup. Les étudiants s'inscrivent dans les trois
écoles selon leurs choix d'orientation mais aussi selon les difficultés qu'ils rencontrent dans
leur milieu intra-familial ou dans leur parcours scolaires. Ainsi, un étudiant en décrochage
scolaire à l'ARA s'inscrira-t-il l'année suivante à l'ISBA ou à l'ESPA forçant la nouvelle école
à constituer un dossier d'aides à mettre en place parce que seul le dossier administratif de
l'enfant est transmis d'école à école.
La problématique des certificats médicaux concerne toutes les directions d'école. Ces
documents rédigés par les médecins bloquent l'activation des leviers mis à la disposition des
chefs d'établissement pour résoudre les problèmes que rencontrent les étudiants dans leur
vie.C'est pourquoi dès novembre 2014, à la suite de problèmes récurrents d'absentéisme
sauvage et d'actes violents dans la Ville d'Andenne, les trois directions ont pris des contacts
entre elles et ont opté pour le "construire ensemble".
Avec l'aide de la Médiation scolaire, des Facilitateurs de la DGEO, un projet de création d'une
cellule de concertation a été mis sur papier afin de, dans un premier temps, lutter contre le
décrochage scolaire.Autour de la table, on retrouve : CPMS, Médiateurs scolaires, Equipes
mobiles, Préfet-Coordonnateur W-B. Enseignement, Inspectrice générale de la Province,
Inspecteur diocésain, Services d'Accrochage scolaire, Plannings familiaux, Services d'Aides à
la Jeunesse, Services de Protection de la Jeunesse, Aides en milieu ouvert, Parquet du
Procureur du Roi, Promotion de la Santé à l'école, CPLS, SOS Enfants, Infor-Jeunes, Plan de
Cohésion sociale de la Ville, Services de Santé mentale, ...soit une trentaine de personnes.
Les réunions se tiennent tous les deux mois, en tournante dans chacun des établissements.
Depuis le début de notre histoire en trinôme, nous avons traité des CM, du cyberharcèlement,
des réseaux sociaux, de l'usage du gsm et nous avons échangé régulièrement nos bonnes
pratiques.
Notre travail a permis de mieux nous connaître, de nous respecter davantage, de prendre
plaisir à se rencontrer et à construire ensemble.

Lors de l’introduction de la présentation de Madame la Ministre, voici le discours tenu
par les cheffes d’établissements.

Madame la Ministre, c'est un grand honneur pour nous de vous accueillir en ces murs. Ce n'est
pas une Directrice qui vous accueille au nom de son équipe pédagogique mais trois ! Trois
Directions d'écoles secondaires auxquelles sont annexés les implantations de l'enseignement
fondamental adossé, trois Directions d'écoles secondaires issues de réseaux d'enseignement
différents : le réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement représenté par Madame Joëlle
GROGNET, Préfète de l'Athénée royal "Jean Tousseul" d'Andenne ; le réseau provincial
officiel représenté par Madame Patricia MATHIEU, Directrice de l'Enseignement secondaire
provincial d'Andenne ; le réseau libre confessionnel d'Andenne représenté par moi-même,
Mélanie GOFFIN, Directrice générale de l'Institut Sainte-Begge d'Andenne.
Patricia MATHIEU
Il n'est pas de coutume, sans doute, Madame la Ministre, que vous vous rendiez en un lieu où
des Directions d'écoles issues de réseaux différents travaillent main dans la main. Ici, à
Andenne, ce fut notre souhait, c'est devenu une réalité depuis près de trois ans. Il est vrai que
nous vivons des situations communes, que le devenir des élèves nous concerne toutes les trois
et que leur bien-être est notre souci quotidien. Nos spécificités nous particularisent mais le
partage nous enrichit et force le respect mutuel.
Joëlle GROGNET
Au sein d'une Cellule de Concertation, née au printemps 2015, sous l'impulsion d'un souhait
de Madame MILQUET alors Ministre de l'Enseignement, nous avons unis nos forces et nous
avons réuni, autour d'une table, tous les acteurs qui gravitent autour de notre jeunesse. Nous
nous sommes penchés sur la problématique des certificats médicaux qui ne solutionnent
aucun problème relationnel, sur la problématique des réseaux sociaux et du cyberharcèlement
fléau de notre société actuelle, sur l'utilisation des gsm à l'école. Nous échangeons nos bonnes
pratiques, nous communiquons afin d'aider nos élèves à se construire, à s'améliorer et surtout
à réussir.
Mélanie GOFFIN
Nous sommes donc pleinement dans l'optique du Pacte d'Excellence dont Madame la Ministre
est venue nous parler ce soir.

