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Révérende Mère Générale Marie-Catherine, 

Révérende Sœur supérieure Maggy, 

Monsieur le Bourgmestre, 

Mesdames, Messieurs les Echevins, 

Monsieur le Directeur diocésain, 

Monsieur le Président du CA de l’IMP, 

Monsieur le Directeur général de l’IMP, 

Mesdames, Messieurs les membres des Conseils 

d’administration et des équipes éducatives honoraires et 

actuelles des écoles fondamentale et secondaire 

Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, 

 

Au nom des administrateurs et des directions de nos deux 

écoles, je vous souhaite la bienvenue  à la séance académique 

d’hommage à Pierre Ronvaux.  

 

Cher Pierre, 

 

C’est naturellement avec une vive émotion que je m’adresse à 

toi et à cette assemblée en tant que nouveau président du P.O. 

de l’école fondamentale Sainte-Gertrude. 
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Lorsque j’ai présenté ma candidature en 1989 au poste de 

directeur de l’école primaire (à l’époque pas de section 

maternelle), ma désignation par le P.O. en place fut une source 

de tension entre certains membres du Conseil d’administration. 

Je n’oublierai jamais que c’est suite à un entretien en tête à tête 

que tu m’as persuadé d’accepter la mission, moi qui n’avais que 

29 ans.  Je devins donc directeur et toi le nouveau président de 

P.O. de l’école primaire. 

 

La particularité de ce duo était amplifiée par la fonction que tu 

occupais à l’école secondaire puisque tu en étais le directeur. 

Lorsqu’un P.O. parie sur un jeune directeur pour porter le projet 

d’une institution telle que la nôtre, il fallait une bonne dose 

d’audace car le cheval fou que j’étais à l’époque, toujours plein 

de merveilleuses idées à mettre en place, bousculant une équipe 

et la poussant à se dépasser voire même parfois à prendre des 

risques pouvait pour le P.O. être une entreprise à haut risque. 

Mais quel bonheur pour moi, à l’époque, de pouvoir partager 

avec toi mon ambition pour notre école mais aussi mes 

angoisses de jeune diro. 

Ta porte m’était toujours ouverte et tes conseils toujours 

judicieux. 

Aujourd’hui, je sais combien ta présence à mes côtés fut 

rassurante mais surtout encourageante. Quand Nadine DUBOIS 

a pris le relais de mes fonctions en septembre 2000, tu lui as 
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apporté la même bienveillance et les mêmes conseils. Elle 

s’associe donc à moi pour souligner la chance qui fut la sienne 

de toujours pouvoir compter sur ta réactivité prodiguée au gré 

des multiples petits et grands problèmes inhérents à cette belle 

mais parfois ingrate fonction.  

 

Tu fus donc notre président de P.O. durant 28 ans et quel 

président. 

 

Sous ta présidence, toutes nos initiatives ont été soutenues, 

encouragées, amplifiées et j’en cite certaines : 

• La création de la section maternelle 

• L’achat de 6 modules pour faire face au boom 

démographique il y a plus de 20 ans  

• Le remplacement de la toiture et des châssis (un chantier 

colossal de plus d’un million d’euros et surtout une fameuse 

saga avec l’entreprise ayant remporté le marché public)  

• La rénovation des sanitaires extérieurs 

• La création avant l’heure des projets d’intégration et le 

développement de ces derniers qui font de Ste Gertrude un 

modèle du genre et l’institution N°1 en FWB  

• La création des classes à pédagogies adaptées 

essentiellement orientées vers l’autisme 

• La naissance de la classe SASS  
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• Et enfin, la construction de la nouvelle aile qui jouxtera notre 

établissement.  

 

 

Tes talents d’historien soucieux notamment de garantir la 

pérennité d’une institution plusieurs fois centenaires, ton 

humanisme progressiste attaché à la tradition font de toi un 

personnage hors du commun. 

Et nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir compter sur 

tes conseils, tes encouragements pour les multiples défis qui ont 

croisé notre route. 

Tu as eu le souci de prévoir ta succession tant pour le P.O. de 

l’école fondamentale que pour le P.O. de l’école secondaire. 

Je peux t’assurer qu’Eric Gillet et moi sommes déterminés à 

remplir cette nouvelle fonction dans un respect mutuel et un 

esprit d’équipe. 

 

A titre personnel, si je n’avais pas eu cette chance de diriger cette 

école et cette extraordinaire équipe qui ont fait sa réputation, je 

n’aurais pas connu le destin qui fut le mien. 

 

Je profite également de l’occasion qui m’est donnée pour 

remercier un autre administrateur qui a décidé de se mettre en 

retrait du CA et qui t’a accompagné durant de très nombreuses 
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années. Merci Guy PIERQUIN pour ton implication et tes 

conseils précieux.  

 

Pierre, tu as fait partie des pionniers qui ont vu voter la loi du 6 

juillet 1970 qui a fondé notre enseignement spécialisé. Tu as 

connu toute l’évolution de cet enseignement. Aujourd’hui 

l’enseignement spécialisé occupe une place importante dans le 

cadre du Pacte pour un enseignement d’excellence. La notion 

d’école inclusive et d’aménagements raisonnables a fait prendre 

conscience que des élèves à besoins spécifiques avaient besoin 

de réponses d’ordre orthopédagogique aux troubles ou 

handicaps qu’ils rencontrent. Grâce au développement de 

l’intégration, plus personne n’ignore que l’enseignement 

spécialisé existe et dispose d’une expertise qui peut aider les 

maîtres de l’enseignement ordinaire. Les défis sont énormes 

pour nos écoles : se recentrer sur nos fondamentaux et 

professionnaliser encore plus nos équipes pour répondre encore 

mieux aux besoins des élèves qui nous seront confiés mais aussi 

transformer nos mécanismes d’accompagnement des élèves en 

intégration vers cette logique de pôle d’intégration et de classes 

inclusives qui deviendront réalité à partir de 2020. Brugelette est 

née de la volonté des religieuses de l’enfant-Jésus près de 20 

ans avant la loi de 1970. Nous avons toujours eu à cœur d’avoir 

une longueur d’avance sur les autres et nous mettrons tout en 
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œuvre pour que nos écoles demain restent cohérentes avec 

l’esprit de nos pionnières.  

 

Dès lors, Pierre, je m’engage dans tes pas pour permettre à cette 

institution de pérenniser l’excellence qui est le ciment de son 

savoir-faire. 

 

Merci Pierre. 

 

 

Jean-François Delsarte 

1/12/2017 
 


