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L'Association des Professeurs de Secrétariat-Bureautique (APSB) était l'hôte du Château de 
Jehay-Bodegnée à Amay, le samedi 14 mai 2011 dès 14 heures,  afin de célébrer dignement ses 
membres fondateurs et de récompenser les lauréats de son 28

e
 championnat interscolaire.  

De nombreuses personnalités avaient répondu présentes à notre appel: les représentants du monde politique 
(Mme Isabelle Eraste, pour le Ministre-Président de la région wallonne, R. Collignon et M. Léon Paulus pour la 
Ministre M.-D. Simonet), les inspectrices de secrétariat-bureautique (Mmes G. Huet-Gilson et M.-Th. Rüwette), les 
directions des établissements scolaires concernés (Mme Cnudde, MM. Dony, Miessen et Nizet) ainsi que 
M. Fischbach, Président d'Enseignons.be et M. Delhez, Conseiller pédagogique. 

Nous étions particulièrement heureux d'accueillir les 
deux principales figures de l'ABW (notre homologue 
néerlandophone): son Président M. Devriendt, aussi 
Secrétaire-Trésorier de l'Intersteno ainsi que 
Mme Librecht, actuelle déléguée nationale belge auprès 
de cette organisation.  

Le début de cette cérémonie fut consacré aux discours 
de bienvenue. Mme J. Delange, Présidente de l'APSB et 
Mmes D. Cherain et G. Sante, Vice-présidentes, ont mis 
en exergue le long parcours sans faute de notre 
mouvement, malgré les importantes évolutions sociales, 
économiques et technologiques de ces trois décennies. 
Elles ont également insisté sur la priorité absolue de 
l'APSB: valoriser les étudiants! Elles passèrent en revue tout ce qui a été entrepris en ce sens au cours du temps et 
plus précisément durant cette année scolaire 2010-2011: challenge francophone et "Walloon Speed Writing Team" 
gratuits, nouvelle épreuve d'intégration, journées de la jeunesse à Vienne. Il nous parait essentiel de leur montrer 
l'exemple d'un enthousiasme communicatif comme de viser l'excellence dans toutes les disciplines!  

Elles cédèrent la parole à M. L. Paulus qui commenta la décision de Mme la Ministre Simonet de nous octroyer un 
subside afin que nos meilleurs éléments puissent représenter dignement la Wallonie au Congrès mondial de Paris 
en juillet prochain. Il précisa encore l'atout remarquable que constitue la réussite de telles épreuves lors des 
candidatures professionnelles futures. Enfin, M. Devriendt rappela la longue et fructueuse collaboration de nos 
deux associations sur le plan international. 

Il convient encore de rapporter l'émotion qui nous étreignit lors de l'hommage rendu à Mme O. Stiernon, 
Présidente honoraire de notre Association et à Mlles Devos et Remacle, membres fondatrices. Leur présence dans 
notre conseil d'administration actuel témoigne tant de leur généreuse fidélité et de leur ténacité que de leur 
vitalité! Un diplôme d'honneur et des cadeaux leur ont été remis par les vice-présidentes. 

Ensuite, les élèves ayant rallié l'équipe du WSWT en vue 
du Congrès mondial de Paris en juillet prochain ont été 
proclamés et récompensés. Ils ont reçu en cadeau un 
certificat d'endurance et de perfection ainsi qu'un tee-
shirt attestant de la qualité de leurs performances. 

Enfin, la proclamation proprement dite eut lieu dans les 
différents types d'épreuves avec remise des coupes aux 
élèves les plus méritants ainsi qu'à leurs professeurs. 
L'apothéose fut la remise du titre de "Meilleure 
Technicienne en Secrétariat-Bureautique" à 
Amandine Raths de l'AR de Bastogne. Cette année, l'APSB 
et trois généreux donateurs, Mme O. Stiernon, 
Mme G. Huet-Gilson et M. A. Delhez ont fait un effort 

financier tout particulier à l'occasion du 30
e
 anniversaire: elle a en effet reçu un mini-ordinateur Samsung! Un 

banquet réunissant les principaux sympathisants de notre Association, a clôturé cette cérémonie exceptionnelle.  
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