
Madame la Ministre, 
Madame la Députée, 
Mesdames les Inspectrices, 
Madame la Présidente d'honneur, 
Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 

Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier 
vivement de nous consacrer du temps en cette radieuse 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 font l'honneur de la rehausser de leur présence et de nous manifester leur 
intérêt pour nos activités. Tout d'abord deux illustres citoyennes de la commune 
d'Esneux qui ont toujours eu à cœur de promouvoir l'Athénée qui nous accueille 
aujourd'hui: 
 

 Madame Marie-Dominique Simonet, Députée à la Région wallonne et à la 
Communauté française et, jusqu'il y a peu, Ministre de l'Enseignement obligatoire 
en Fédération Wallonie-Bruxelles et 

 

 Madame Christie Morreale, Députée régionale et première échevine de la 
commune d'Esneux; 

 

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

 

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

 

 Madame Olga Stiernon, Présidente d'honneur de l'APSB; 
 

 Madame Brigitte Lincé, Préfète de l'AR d'Esneux que nous remercions vivement 
pour son accueil chaleureux; 

 

 M. José Stevenne, Directeur de la Haute École Louvain en Hainaut, Section 
Assistant de Direction, option médicale à Montignies s/Sambre; 

 

 Madame Fabienne Roose, Préfète de l'AR de Visé; 
 

 Monsieur Jean-Paul Bihin, Directeur de l'Institut Jean XXIII à Rochefort-Jemelle; 
 

 Monsieur Jean-François Simons, Préfet de l'AR Lucie Dejardin à Seraing et 
Ougrée; 

 

 Madame Josiane Fels, Proviseure de l'AR Lucie Dejardin à Ougrée; 
 

 Monsieur Christian Evrard, Économe de l'AR Lucie Dejardin à Seraing et Ougrée; 
 
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: 
 

 Madame Marie-Martine Schyns, Ministre de l'Enseignement obligatoire et de 
promotion sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles; 

 

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

 

 Monsieur Jacques Malisoux, Conseiller au Cabinet de Marie-Martine Schyns; 
 

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

 Madame Françoise Julien, Préfète de l'AR Ardenne-Hautes Fagnes à Stavelot; 
 

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

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

 Monsieur Jonathan Fischbach, Président d'Enseignons.be; 
 

 Monsieur Danny Devriendt, Président de l'ABW (notre homologue 
néerlandophone) et Secrétaire-Trésorier de la Fédération internationale pour le 
traitement de l'information et de la communication, en abrégé Intersteno. 

 
Comme chaque année à pareille époque, cette cérémonie nous rassemble depuis 
plus de trois décennies. Ponctuant le cycle scolaire, elle en constitue le point d'orgue 
dans le chef de l'équipe organisatrice pour laquelle elle représente l'aboutissement 
de plus de six mois de mobilisation incessante … Pour les concurrents, il s'agit du 
moment tant attendu des récompenses… C'est aussi l'heure du bilan pour les 
organisateurs et l'ensemble des professeurs. 
 

L'année 2014 restera marquée par le franc succès de notre championnat 
interscolaire de frappe multilingue. Le nombre d'écoles en compétition a été 
considérable (avec pas mal de nouveaux venus!) et le total des élèves inscrits a 
atteint le nombre remarquable de 380 contre 222 l'an dernier. Parmi ces participants, 
nous avons eu le plaisir d'accueillir, pour la première fois, des concurrents en 
provenance du Grand-Duché de Luxembourg. Une délégation importante a fait le 
déplacement pour nous rejoindre aujourd'hui et nous les en remercions 
chaleureusement. 

 

Il faut certainement imputer cette réussite au déroulement remarquable de notre 
forum international Intersteno de Gand en 2013, aux contacts très fructueux qui s'y 
sont noués et aux performances remarquables que nos candidats wallons y ont 
engrangés. 
 

Grand merci à tous ceux qui nous ont fait confiance! Nous espérons que leur 
expérience a été positive et qu'ils souhaiteront la renouveler l'an prochain.  
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Les résultats obtenus permettent également d'augurer de la présence d'une 
excellente brochette de talents lors du prochain congrès Intersteno qui se déroulera 
du 18 au 24 juillet 2015 dans la magnifique ville de Budapest en Hongrie. 

 
Si nous n'avons pas jugé utile de réactiver notre Walloon Speed Writing Team, dès le 
début de cette année scolaire, sachez que les premiers entraînements de 30 minutes 
seront à nouveau proposés aux élèves inscrits dès juin 2014. Nous espérons que 
vous aurez à cœur d'être parmi les futurs lauréats de notre "Mundial" de Bureautique 
en 2015. Il s'agit du 50e Congrès organisé par cette vénérable institution. Il s'agira d'y 
être représentés et de s'y classer honorablement. Comme à l'accoutumée, nous 
sponsoriserons le plus généreusement possible les futurs compétiteurs! 
 
(Il faut ici souligner la généreuse empathie et le soutien financier appréciable que 
nous a octroyé Madame M.-D. Simonet, dès 2011, lors du 48e Congrès de Paris et 
qu'elle a accepté de reconduire, dans les mêmes proportions, pour notre 
49e Congrès de Gand.) 
 
Dans le cadre des représentations internationales, nous devons également vous signaler 
que Pamela Mc Morris - élève à l'AR de Soumagne et Megan Piedfort - élève à 
l'Institut Félicien Rops de Namur - deux de nos brillantes lauréates de ce concours 
2014 - effectueront un séjour, tous frais payés, à Budapest début juillet 2014 pour 
représenter dignement la Belgique en compagnie de Jessica Schelinski, une élève 
néerlandophone, au concours initié par l'Association nationale hongroise des 
sténographes et dactylographes (Magyosz). En plus du critère de l'âge, ce sont les 
performances de vitesse et de précision de frappe qui ont dicté le choix des heureuses 
élues. Nous sommes persuadés que cette équipe au deux tiers wallonne réalisera des 
prouesses! 

 
Autres exemples de parcours brillants: Raphaël Louys, élève à l'AR de Visé, qui est 
notre champion multilingue pour la cinquième année consécutive et 
Thierry Rousseau, élève à l'AR Verdi de Verviers, qui tient également le haut du 
pavé depuis 4 ans déjà. Ils ont, tous deux, réussi à s'imposer sur le plan international 
(le premier à Gand en 2013 et le second à Paris en 2011) et notre souhait le plus 
cher est qu'ils soient encore à nos côtés à Budapest. Invitation ferme leur est lancée 
dès à présent et nous espérons qu'ils auront à cœur de l'honorer même si, 
entretemps, ils ont quitté l'enseignement secondaire.  
 
Paraphrasant la célèbre émission "The Voice Belgium", nous leur disons déjà: "Nous 
vous voulons dans notre équipe!" de même que tous les autres brillants proclamés 
de ce jour, auxquels il faut ajouter les lauréats de l'Internet Contest (traduisons le 
Concours international par le biais d'Internet). Nous leur offrons d'ores et déjà un 
droit de concours d'une valeur de 40 euros! Un entraînement solide durant l'année 
scolaire prochaine pourra valoir aux meilleurs d'entre eux, une sponsorisation 
complète. 
 
Notre invitation inclus également les courageux professeurs qui ont décidé de 
"mouiller leur maillot" en concourant cette année aux côtés de leurs élèves pour 
l'Internet Contest. Une manière de prouver que l'excellence se cultive au fil des jours 
et que l'exemple des aînés est, plus que jamais, primordial pour les jeunes 
apprenants. 
 
Nous appelons à nos côtés le trio de tête de nos collègues: Benoît David, 
Laurence Defawe et Danielle Cherain qui vont recevoir un petit cadeau des mains de 
notre présidente d'honneur, Madame Olga Stiernon. 
 

http://www.intersteno2015.org/
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À cet égard, le mérite de ces enseignants ne s'arrête pas au seul concours de 
frappe, mais englobe aussi la réussite d'épreuves internationales bien plus 
complexes, telle le traitement de texte professionnel, la correction de texte, la 
correspondance et le compte-rendu où notre collègue Laurence Defawe, ici 
présente, s'est brillamment illustrée à Gand. Encore toutes nos félicitations à elle! 
Nous espérons que d'autres la rejoindront en 2015. 
 
Autre performance à épingler lors du concours international qui vient de se clôturer: 
Raphaël Louys, précédemment cité, a décroché une troisième place dans le 
prestigieux "Top 3" des meilleurs producteurs de texte du monde dans sa langue 
maternelle et sa catégorie d'âge avec 575 cpm (caractères par minute) soit 96 mots 
par minute (ou presque) et 0,19 % de fautes. 
 
Nous appelons à nos côtés Raphaël qui va recevoir son diplôme international ainsi 
que sa médaille des mains de la présidente du Jury international, 
Madame Georgette Sante. 
 
Désirant mettre l'accent sur le mérite global des élèves, nous avons groupé dans 
notre palmarès, les élèves par nombre de vitesses multilingues réussies. Cela 
permet à certains de totaliser, sur un seul diplôme, six performances, offrant à un 
futur employeur une excellente vision d'ensemble de la polyvalence du postulant. 
 
En résumé, grâce aux encouragements que nous leur prodiguons dans notre 
discipline, dès le début de leur parcours scolaire 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. 
 
Le volume de présents que vous pouvez contempler atteste de notre volonté de les 
récompenser au mieux. Y figurent, pour la première fois, des cadeaux 
d'encouragement pour le meilleur résultat dans toutes les écoles qui nous ont rejoints 
et qui ne sont pas citées dans cette proclamation des plus hauts résultats. De même, 
l'appartenance au Top 3 des épreuves interscolaires vaudra également une coupe 
de mérite spécial aux écoles concernées. 
 
Comme les années précédentes, nous avons également pu compter sur la 
générosité de nos Inspectrices, de certaines amicales d'écoles, d'Enseignons.be, 
des membres de notre Conseil d'administration et de nos sympathisants. Sans eux, 
nous n'aurions certainement pas pu donner le même relief à cette manifestation qui 
n'aurait pas pu voir le jour sans une collaboration étroite et fructueuse entre les 
administrateurs de l'APSB. 
 
Chaleureux remerciements donc à tous et sincères félicitations aux lauréats 2014! 


