
              Dimanche 28 juin 2020  
 

 

Chères et Chers élèves, 

Chers parents,  

 

Les titulaires, les professeurs, l’ensemble de la communauté éducative 

du Centre Scolaire de Ma campagne et moi-même, nous aurions été 

tellement heureux de vous accueillir le mercredi 24 juin pour ce 

moment si important qu’est la proclamation des classes terminales. A 

cause de la terrible crise sanitaire que nous avons vécue, vous avez 

déjà été privé.e.s du bal des rhétos et de votre voyage de fin d’études.  

Et, aujourd’hui, le Covid-19 vous a dépossédé.e.s, tout comme nous, de 

la remise solennelle de votre diplôme.  

Les titulaires auraient dû proclamer 215 élèves mercredi dernier… 

 

C’eût été un moment important car, chères et chers élèves, il 

représente l’aboutissement d’un cursus plus ou moins long (6 ou 7 ans) 

qui vous a vu passer du statut d’enfants à celui de femmes et d’hommes. 

Durant toutes ces années, vos professeurs n’ont eu de cesse, 

patiemment, de vous ouvrir l’esprit et les yeux à la beauté du langage, 

des sciences, des arts, des mathématiques, des langues et à la rigueur 

de certaines matières, de vous accompagner dans vos premiers pas de 

la vie professionnelle, à travers les stages que vous avez accomplis en 

crèches ou en entreprises, de vous faire découvrir de nouveaux 

horizons, de vous inculquer des valeurs et de vous apprendre à 

apprendre. 

Merci à elles.eux. 

 

Nonobstant l’annulation de cette cérémonie, aujourd’hui, et malgré la 

pandémie et la perte de nombreuses semaines de cours, grâce à votre 

travail, à votre persévérance et à vos professeur.e.s, vous avez obtenu 

qui le diplôme de l’enseignement secondaire, qui une qualification, qui 

encore un certificat de gestion. 

 



Et demain ou dans quelques semaines, certaines et certains décideront 

de mettre un terme à leur apprentissage, décrocheront leur premier 

emploi et entreront dans la vie active.  

D’autres se lanceront de nouveaux défis à l’université ou dans une 

Haute Ecole. 

Quel que soit votre choix, ne tombez pas dans la facilité. Le travail et 

les efforts sont toujours fructueux.  

 

Bonne route à chacune et chacun. 

 

Je voudrais aussi profiter de ce message pour remercier les parents 

pour la confiance qu’ils ont témoignée envers l’école. 

 

Et de vous dire que, si les conditions le permettent, nous vous 

inviterons (probablement dans le courant du mois d’octobre) à revenir 

à l’école partager avec nous un moment, quelques zakouskis et quelques 

« bulles » pour quelque peu rattraper le temps perdu. 

 

 

Claude Dupont,       Axel Depauw, 

       Directeur adjoint         Directeur 

 

Mesdames Bénédicte DELVAUX, Michèle FRAIKIN, Isabelle 

GILSON, Marie-Françoise JANSSEN, Annick LABOUREUR, 

Christine MARCHAL, Marie-Cécile MEURISSE, Sylvie SCAILLET et 

Messieurs Yves CARDOEN, Antoine HUMPERS, Charles NAVET, 

Jonathan STEVENS, Patrick STREEL, 

Titulaires 

 
 

 


