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un jour important
Dans la jeune histoire de l’enseignement communautarisé, la date du 12
février 2014 restera historique.
Cela peut paraître prétentieux ou excessif et pourtant …
Dévoiler, devant plus de 600 personnes venues de tous les horizons, à la fois un nouveau nom, un nouveau logo, une nouvelle
charte des valeurs et un nouveau site internet, ce n’est pas banal.
Les différentes facettes de cette opération ont été menées ensemble par trois
Administrations générales : l’AGERS, l’AGPE et l’AGI. Je tiens à remercier
chacune et chacun pour les heures consacrées à cette quadruple démarche.
Le nouveau nom va progressivement s’installer dans les esprits et dans les
habitudes ; le nouveau logo se retrouve déjà sur des documents internes et
sur des communications externes ; la nouvelle charte des valeurs se trouvera
bientôt dans les journaux de classe de nos dizaines de milliers d’élèves ; le nouveau site internet a déjà reçu des milliers de visiteurs depuis trois semaines.
Derrière cette opération de communication, en présence de Ministres ou de
leurs représentants, il y a un travail de fond que nous menons ensemble
depuis quelques années.
Le 12 février n’est qu’une étape dans un processus de renforcement
et de cohésion. Nous allons continuer !

Didier LETURCQ

directeur général adjoint
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Extraits du discours de JEAN-PIERRE HUBIN,
ADMINISTRATEUR GENERAL
«Une journée un peu particulière parce qu’elle voit aboutir un projet
essentiel pour la visibilité de notre enseignement, un projet mené
en synergie par les différentes administrations générales, l’AGERS,
l’AGPE et l’AGI qui ont chacune des compétences pour le réseau.» (...)

«Toute institution doit à présent se soucier de son image. Une image de marque n’est pas là pour combler un déficit de réalisations,
mais elle est là pour permettre d’associer des réussites, des ambitions à l’institution qu’elle représente.» (...)
«Alors que nous savons que notre enseignement fourmille de
réussites, foisonne de projets originaux, défend des valeurs fortes
et humaines.» (...)
«Il nous faut donc ensemble construire une image positive
du réseau d’Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles en vue d’augmenter les probabilités de succès des
projets pédagogiques qu’il entend mener, cautionner les établissements qui en font partie, faciliter le sentiment d’appartenance
des membres de son personnel et permettre de surmonter plus
facilement des phases critiques.» (...)

«Notre réseau a une mission. "L’éducation est votre
arme la plus puissante pour changer le monde."
a dit Nelson Mandela.» (...)
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Extraits du discours de marie-martine SCHYNS,
Ministre de l’Enseignement obligatoire
et de Promotion sociale
«L’enseignement organisé par la Fédération reste un formidable lieu
d’éducation et d’émancipation pour tous.» (...)

«Tous ces éléments vont fonder et faire rayonner la réalité de votre travail et de celui de vos équipes.» (...)

«Il convenait donc d’améliorer la visibilité du réseau en reprécisant
ses valeurs mais aussi en adoptant une dénomination
et un logo communs.» (...)
«Je suis donc très fière de pouvoir vous présenter aujourd’hui cenouveau nom, ce nouveau logo, et surtout cette Charte des
valeurs : ouverture au monde, à l’autre, à la différence, émancipation,
souci du bien commun.» (...)

«Ce qui fait l’identité de notre Réseau, c’est qu’il réunit l’émancipation sociale et l’apprentissage de l’usage de la
liberté.» (...)
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Extraits du discours tonI pelosato,
représentant de jean-claude marcourt,
Ministre de l’Enseignement supérieur
«Wallonie-Bruxelles Enseignement n’est rien d’autre que le premier
employeur de Bruxelles et de la Wallonie, tous services publics et
entreprises privées confondus.» (...)

«Comme autant de manifestes, qui indiquent que l’enseignement organisé par les pouvoirs publics en Wallonie et à
Bruxelles est marqué de l’empreinte de la vitalité, de la modernité et du renouveau.» (...)

«Wallonie-Bruxelles Enseignement, c’est aussi un pouvoir organisateur qui, sans naïveté aucune, veut faire le choix des synergies et des collaborations, un pouvoir organisateur convaincu qu’il est essentiel que tous les réseaux se parlent et travaillent
ensemble à rechercher encore et toujours l’intérêt général, l’intérêt de tous les enfants, l’intérêt de tous les membres des personnels, sans distinction et sans exception.» (...)

«C’est parce que Wallonie-Bruxelles Enseignement vise
et recherche l’INTERET GENERAL avant toute autre chose.»
(...)
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NOS VALEURS
Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), par l’engagement et la qualité du travail de ses personnels,
offre à chaque étudiant, à chaque élève et à sa famille, la possibilité de vivre et de partager des valeurs essentielles :

DÉMOCRATIE
WBE forme les élèves et les étudiants au respect des Libertés
et des Droits fondamentaux de l’Homme, de la Femme et de l’Enfant.
Il suscite l’adhésion des élèves et des étudiants à l’exercice de leur libre arbitre
par le développement de connaissances raisonnées et l’exercice de l’esprit critique.

OUVERTURE &
DÉMARCHE SCIENTIFIQUE
WBE forme des citoyens libres, responsables, ouverts sur le monde et sa diversité culturelle.
L’apprentissage de la citoyenneté s’opère au travers d’une culture du respect,
de la compréhension de l’autre et de la solidarité avec autrui.
Il développe le goût des élèves et des étudiants à rechercher la vérité avec une constante honnêteté intellectuelle, toute de rigueur, d’objectivité, de rationalité et de tolérance.

RESPECT & NEUTRALITÉ
WBE accueille chaque élève et chaque étudiant sans discrimination, dans le respect du règlement
de ses établissements scolaires.
Il développe chez ceux-ci la liberté de conscience, de pensée, et la leur garantit.
Il stimule leur attachement à user de la liberté d’expression sans jamais dénigrer ni les personnes,
ni les savoirs.

ÉMANCIPATION SOCIALE
WBE travaille au développement libre et graduel de la personnalité de chaque élève et de chaque étudiant.
Il vise à les amener à s’approprier les savoirs et à acquérir les compétences
pour leur permettre de prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle.
Actif face aux inégalités sociales, WBE soutient les moins favorisés
afin qu’aucun choix ne leur soit interdit pour des raisons liées à leur milieu d’origine.
Confiants en eux, conscients de leurs potentialités,
l’élève et l’étudiant construisent leur émancipation intellectuelle, gage de leur émancipation sociale.
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La journée du 12 février 2014 en images
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Ont participé à l’organisation de la journée
AGERS
Jocelyne Libion, France Mertens, Thomas Tibesar, Philippe Latinis, Pierre Timmermans (bénévole)
David Maire, Christel Vanhelleputte, Isabelle Poniewiera, Catherine Dehez, Pierre-Emmanuel Lenfant,
Caroline Radjabali, Myrtille Tasquin, Gilles Schobbens, Xavier Watillon.
AGPE
Claire Morlighem, Géraldine Menestret, Aline Goosens, Cédric Deltour, Nathalie Beyens.
AGI
Dorothée Point, Isolina Paoletti, Florine Bay, Christine Lebrun.
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