
 

 

L'Association des Professeurs de Secrétariat-Bureautique (APSB) était l'hôte de l'Institut Jean XXIII 
à Rochefort et de son Directeur, M. Jean-Paul Bihin, le samedi 12 mai 2012, pour célébrer et 
récompenser les lauréats de son 29

e
 championnat interscolaire. Cette manifestation honorifique 

s'est déroulée dans le cadre festif des "Journées Portes Ouvertes" organisées par l'établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De nombreuses personnalités avaient répondu présentes à l'appel de la présidente de l'Association: 
M. Léon Paulus, représentant de Mme la Ministre M.-D. Simonet, M. François Bellot, Sénateur-Bourgmestre de 
Rochefort, Mme F. Lipmanne, Inspectrice honoraire de secrétariat-bureautique, Mme O. Stiernon, Présidente 
honoraire de l'APSB, les directions des établissements scolaires concernés (Mme. S. Hayot, MM. Jean-Paul Bihin et 
C. Charlier), M. J. Fischbach
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, Président d'Enseignons.be, M. A. Delhez, Conseiller pédagogique et enfin MM. Chatin 

et Marchal, représentant le Pouvoir organisateur de l'Institut Jean XXIII à Rochefort. 

Nous étions particulièrement heureux d'accueillir également plusieurs représentants des deux autres associations 
dédiées à la Bureautique en Belgique: l'ABW, notre homologue néerlandophone (M. D. Devriendt Président -
Secrétaire-Trésorier de l'Intersteno, Mmes Librecht et Coeckelbergs), ainsi que Bureau-tic (MM. L. Debaisieux, 
Président et C. Pirrello, Vice-président). 

Le début de cette cérémonie fut consacré aux discours. M. J.-P. Bihin, Directeur de l'Institut Jean XXIII à Rochefort. 
Tout en nous souhaitant la bienvenue, celui-ci nous exposa un édifiant aspect de l'enseignement qualifiant et de sa 
valorisation. Ensuite, il remit un cadeau à la présidente de l'APSB en guise de remerciement pour son 
investissement dans la poursuite de cet objectif depuis de nombreuses années.  

Mmes G. Huet-Gilson et M. –Th. Rüwette, Inspectrices de Secrétariat-Bureautique, retenues par un autre 
engagement, avaient envoyé un message d'encouragement et de félicitations dûment relayé à l'assemblée. 

Ensuite, Mmes J. Delange, D. Cherain et G. Sante
2
 prirent tour à tour la parole pour remercier le conseil scolaire de 

son chaleureux accueil et détailler les nouveautés qui ont marqué l'année scolaire 2012, afin de valoriser plus 
spécifiquement les élèves du DI.  

Elles évoquèrent également la nouvelle 
épreuve d'endurance Pro_Belgium 2012 
(30 minutes) proposée à tous les Belges, dans 
le but de constituer, dès à présent, une équipe 
forte, soudée et bien entraînée en vue du 
Congrès mondial de 2013 en Belgique à Gand 
du 13 au 19 juillet 2013. Une occasion de 
saluer tout spécialement les néerlandophones 
venus assister à cette célébration au prix d'un 
long déplacement. 

                                                           
1  Rendez-vous sur le site d'Enseignons.be à l'adresse: www.enseignons.be/actualites/2012/05/13/professeurs-bureautique-rochefort/ 
2  Ne manquez pas de consulter l'entièreté du discours sur notre site www.apsb.be dans la rubrique "Championnat 2012"! 
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Ensuite, eut lieu la proclamation des écoles lauréates dans les différents types d'épreuves avec remise des 
coupes aux élèves les plus méritants ainsi qu'à leurs professeurs. 


