
Discours du 14 mai 2011 
 
Madame la Représentante de Monsieur le Ministre-Président, 
Monsieur le Représentant de Madame la Ministre M.-D. Simonet, 
Mesdames les Inspectrices, 
Messieurs les chefs d'établissement, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
C'est un insigne honneur et un immense plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue en vous 
remerciant vivement de nous consacrer du temps en cette après-midi printanière. Bien sûr, chacun d'entre 
vous, professeurs, parents et élèves pour lesquels cette proclamation est organisée; mais aussi, tout 
particulièrement, les personnalités qui nous honorent de leur présence et manifestent leur intérêt pour nos 
activités: 
 

 Madame Isabelle Eraste, représentant Monsieur Robert Collignon, Ministre-Président de la Région 
wallonne, 
 

 Monsieur Léon Paulus, attaché de Cabinet de Madame Marie-Dominique Simonet, Ministre de 
l'Enseignement obligatoire en Communauté française, 

 

 Madame Ginette Huet-Gilson, Inspectrice de Secrétariat-Bureautique pour le degré supérieur, 
 

 Madame Marie-Thérèse Rüwette, Inspectrice de Secrétariat-Bureautique et des cours techniques de 
sciences économiques pour le degré inférieur, 

 

 Monsieur Manuel Dony, Préfet de l'AR d'Ans,  
 

 Monsieur Pierre Miessen, Préfet de l'AR Verdi à Verviers, 
 

 Madame Christiane Cnudde, Directrice de l'Institut de Promotion sociale d'Ans, 
 

 Monsieur Nizet, Chef d'atelier à l'AR de Bastogne, 
 

 Monsieur Jonathan Fischbach, Président d'Enseignons.be, 
 

 Monsieur Alain Delhez, Conseiller pédagogique, 
 

 Madame Yvette Dumont, Vice-présidente honoraire de l'APSB 
 
Laat me twee grote figuren van de ABW groeten, onze tegenhanger in Vlaanderen, die na een lange reis 
vandaag bij ons van harte welkom zijn. 

Permettez-moi de saluer particulièrement la présence des deux principales figures de l'ABW, notre 
homologue en Flandre, qui ont effectué un long déplacement pour être avec nous aujourd'hui. 

 Monsieur Danny Devriendt, Président de l'ABW et Secrétaire-Trésorier de l'Intersteno 
 

 Madame Thérèse Librecht, Déléguée nationale belge à l'Intersteno 
 
Si, à mon insu, j'avais omis de citer l'un ou l'autre d'entre vous, je vous prie de bien vouloir me le pardonner 
et de vous considérer néanmoins remercié nommément en vos titres et qualités. 
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Retenues par d'autres engagements, les personnalités suivantes se sont excusées et nous ont assurés 
de leur cordial soutien: 
 

 M. Rudy Demotte, Président de la Communauté française, 
 

 M. J.-Cl. Marcourt, Vice-président de la Communauté française, 
 

 Monsieur Jean-Michel Javaux, Co-président d'Ecolo, 
 

 Monsieur André Gilles, Député provincial - Président du Collège provincial de Liège, 
 

 Madame Francine Lipmanne, Inspectrice honoraire de Secrétariat-Dactylographie-Bureautique, 
 

 Madame Marcelle Kayser, Inspectrice honoraire de la Communauté française, 
 

 Madame Bouchonville, Préfète de l'Institut Félicien Rops à Namur, 
 

 Monsieur Luc Fautré, Préfet de l'AR de Fragnée, 
 

 Monsieur J.-P. Trivulzio, Président de l'Intersteno. 
 

Cette cérémonie exceptionnelle nous rassemble dans le cadre prestigieux du Château de Jehay-
Bodegnée, pour célébrer le 30e anniversaire de l'APSB, ainsi que pour proclamer et récompenser les 
lauréats de la session 2011 de nos concours de secrétariat-bureautique. 
 
C'est donc une tâche bien agréable qui m'est dévolue que celle de remercier chaleureusement tout ceux et 
celles qui se dépensent sans compter, depuis trois décennies, pour assurer la pérennité de notre 
Association.  
 
Ainsi, pouvons-nous encore y compter trois "pionnières", membres fondatrices en 1981, dont la présence 
dans notre conseil d'administration actuel témoigne tant de leur généreuse fidélité et de leur ténacité que 
de leur vitalité! 
 
C'est une grande satisfaction pour moi de pouvoir dignement honorer Mesdames Anne-Marie Devos et 
Liliane Remacle, Administratrices. Ainsi que, tout spécialement, Madame Olga Stiernon, Présidente 
honoraire de l'APSB, dont la détermination et la droiture ont marqué ses 28 années de fonction dirigeante. 
Elles ont porté à bout de bras une association qui peut se vanter d'avoir su résister aux bourrasques, tout 
en évoluant au fil du temps. Tout en surfant sur la vague des nouvelles technologies, elle a néanmoins su 
respecter ses racines. En effet, la frappe "à l'aveugle des dix doigts" de s'est jamais aussi bien portée 
qu'aujourd'hui, soutenue depuis 2005 par une nouvelle interface via Internet. Les résultats qui vont être 
proclamés devant vous le prouvent largement! 
 
A l'heure où les médias relayent à profusion les nominations aux "Oscars" et autres "Césars", laissez-moi 
plus sobrement conférer à nos doyennes, à l'instar des nombreux étudiants qu'elles ont récompensés 
durant toutes ces années, un diplôme d'endurance et d'excellence pour toutes les compétences qu'elles 
ont largement maîtrisées, au fil du temps, dans l'exercice de leur mandat au sein de l'APSB.  
 
Je vous demanderai également de vous associer à moi pour leur transmettre un modeste présent avec nos 
plus vives félicitations! Grand merci également à tous les autres, membres du Conseil d'Administration ou 
modestes membres actifs, qui ont, au fil du temps, apporté leur petite pierre à cet édifice pour la plus 
grande joie de nos étudiants! 
 
Puisque nous en sommes aux félicitations, permettez-moi de confisquer un instant le micro à notre 
Présidente pour vous lire les quelques mots de louanges qui lui ont été adressés à l'occasion de cette 
célébration par M. Gian Paolo Trivulzio, Président de l'Intersteno (groupement international pour le 
traitement de l'information dont l'APSB est membre active). Ils résument parfaitement le sentiment que 
nous partageons face à ces trente années d'évolution et de bénévolat.  
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Chère Madame la Présidente, chers Collègues, 
 
Votre importante réunion du 14 mai sera certainement confortée d'une large participation de vos membres 
et de vos étudiants, de sorte que mes meilleurs vœux pour son succès pourraient paraître superflus. 
Néanmoins, j'ose vous les envoyer afin d'exprimer ma profonde gratitude pour le travail de votre 
Association si active et moderne. 
 
Les 30 dernières années – dont la rétrospective est empreinte de nostalgie - ont été particulièrement 
mouvementées: de nombreuses évolutions sociales, économiques et technologiques, bien connues de 
ceux qui les ont traversées. C'est un grand mérite que vous ayez réussi à maintenir en vie votre 
Association en dépit de ces bouleversements. Comme aussi d'avoir su transformer les écueils en 
opportunités. Aujourd'hui, la quantité et la qualité des concurrents que vous avez motivés à participer à vos 
concours, en sont, tout à la fois, la preuve et le fondement d'une continuité assurée pour l'avenir. 
 
Je suis sûr que vos élèves, dont la qualité s'est améliorée au fil du temps grâce à l'utilisation des moyens 
informatiques modernes et votre capacité à rénover la didactique, bénéficieront pour leur vie 
professionnelle de ce que vous leur avez appris et qu'ils vous en seront reconnaissants. 
 

 
 
En effet, que de chemin parcouru en 30 ans! Partant d'une machine mécanique mue par la seule force de 
l'opérateur jusqu'à notre PC actuel (fixe, portable ou de poche), ses logiciels performants et son clavier 
souple muni de touches d'effacement tellement confortables … sans oublier l'essor phénoménal des 
Technologies de l'Information et de la Communication qui ont révolutionné notre profession notamment 
grâce au formidable tremplin de l'Internet. 
 
Ainsi, participant de cette évolution, de nombreuses innovations internes auront particulièrement enrichi 
l'année scolaire 2010-2011 avec de nouvelles opportunités de valorisation. Dès la fin octobre dernier, en 
collaboration avec Intersteno France et Italie, nous avons mis sur pied un challenge francophone gratuit 
destiné aux élèves les plus motivés d'expression française. Ce qui leur a permis de s'auto-évaluer sur une 
vitesse d'une durée de 10 minutes avec, à la clé, une certification transmise lors du Congrès mondial de 
Paris en juillet prochain. 
 
En outre, cette initiative a constitué un réservoir de talents dans lequel nous avons pu sélectionner 
ultérieurement non seulement Amandine Raths qui vient de nous représenter brillamment aux Rencontres 
de la Jeunesse à Vienne, mais aussi les futurs participants au Congrès mondial de Paris. 
 
Dès janvier 2011, en vue de préparer graduellement les plus performants d'entre eux, nous avons placé en 
ligne un nouvel outil de perfectionnement gratuit, le Walloon Speed Writing Team, cette fois composé d'un 
entraînement hebdomadaire de 30 minutes, afin de travailler leur endurance et d'améliorer la perfection de 
leur travail. Cet outil a porté ses fruits, comme vous le verrez dans un moment. 
 
En outre, nous avons organisé une nouvelle épreuve d'intégration globale contenant un maximum de 
compétences à maîtriser en secrétariat et en bureautique; lesquelles sont issues du profil de formation 
"Technicien de Bureau". Notre intention étant d'apporter notre modeste contribution à une préparation 
optimale des élèves en vue des épreuves certificatives qui clôtureront leur parcours scolaire. 
 
Enfin, nos efforts viennent d'être récompensés lors de la 28e rencontre de la Jeunesse à Vienne – et ce en 
étroite collaboration avec notre homologue l'ABW – puisque la totalisation des excellentes performances de 
nos deux candidates régionales a permis à la Belgique de se classer en première position et de remporter 
pour la première fois la coupe de cette 28e édition.  
 
En résumé, grâce à aux encouragements que nous leur prodiguons, dès le début de leur parcours scolaire 
dans notre discipline - je fais ici allusion aux jeunes talents (moins de 15 ans), qui seront récompensés tout 
à l'heure, grâce à la générosité de Mlle Cherain, notre Vice-présidente - jusqu'à la préparation des 
épreuves internationales de haut niveau, l'APSB peut se flatter d'être à leur côté chaque fois que cela est 
possible. 
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Notre démarche s'est parfois heurtée à une lassitude de la part de certains collègues, déjà trop impliqués 
dans les diverses étapes préparatoires à la qualification. Par contre, d'autres ont trouvé que l'expérience 
méritait d'être tentée. Grand merci à ceux-là de nous avoir fait confiance! Ils récoltent aujourd'hui avec 
leurs étudiants les fruits de leur persévérance! 
 
Le volume de cadeaux que vous pouvez contempler atteste de notre volonté de les récompenser au mieux; 
quand bien-même notre budget soit en nette régression. Nos disponibilités ont donc été réparties le plus 
équitablement possible en fonction des résultats obtenus afin que chacun se sente correctement valorisé.  
 
Nous avons également pu compter sur la générosité de la Communauté française (concernant la 
sponsorisation des futurs candidats pour le Congrès de Paris), de la Province de Liège (qui nous a offert la 
gratuité de cette salle), de nos Inspectrices, de certaines amicales d'écoles, d'Enseignons.be, des 
membres de notre Conseil d'administration et de nos sympathisants, M. A. Delhez et Mme C. Cnudde. 
Sans eux, nous n'aurions certainement pas pu donner le même relief à cette manifestation. Chaleureux 
remerciements donc à tous! 
 
Bien sûr, je terminerai en adressant aussi mes sincères félicitations à tous les lauréats! 
 
Concernant le sponsoring accordé par la Communauté française, je passe à la parole à M. Léon Paulus, 
représentant de Mme la Ministre Simonet. 

 


