
Madame l'Inspectrice honoraire, 
Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à cette proclamation. 
Merci à tous de nous gratifier de votre présence et de nous manifester votre intérêt 
pour nos activités qui ont débuté il y a bien longtemps déjà, puisque nous célébrons 
cette année notre 35e anniversaire! 

Parmi les personnalités présentes, je tiens à remercier tout particulièrement: 

 Madame Ginette Huet-Gilson, Inspectrice honoraire de Secrétariat-Bureautique; 

 Madame Brigitte De Vos, Préfète de l'AR Lucie Dejardin à Seraing et Ougrée, que 
nous remercions vivement pour son accueil chaleureux; 

 Madame Catherine Escutenaire, Directrice de l'IPES de Huy 2; 

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

 Madame Georgia Tsakiridis, Proviseure de l'AR Lucie Dejardin à Ougrée; 

 Monsieur David Boulanger, Proviseur de l'AR Lucie Dejardin à Seraing. 

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. 

Retenues par d'autres engagements, les personnalités suivantes se sont excusées 
et nous ont assurés de leur cordial soutien: 

 Le Cabinet de Jean-Claude Marcourt ainsi que le Cabinet de Joëlle Milquet pour 
les raisons que l'on devine aisément; 

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

 Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement que leurs obligations du jour 
retenaient ailleurs; 

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

 Monsieur Danny Devriendt, Secrétaire-Trésorier de l'Intersteno et Président de 
l'ABW, notre homologue néerlandophone. 
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L'objectif fondamental d'une association telle que la nôtre est la promotion de notre 
discipline à travers la valorisation conjointe des professeurs et des élèves.  

Grâce à nos deux sites constamment actualisés et à notre brochure trimestrielle, les 
enseignants peuvent disposer d'informations spécialisées et de supports de cours dignes 
d'intérêt.  

Sur le plan des élèves, notre démarche pourrait se résumer ainsi: communiquer de 
l'enthousiasme à travers les apprentissages liés à nos cours et conduire à 
l'excellence tous ceux qui manifestent le désir de progresser et en ont la capacité. 

Les lauréats et les parents présents pour la première fois à cette proclamation ne prennent 
pas toujours la mesure de la progression remarquable qu'un élève peut effectuer grâce à 
nos encouragements. Comme l'an dernier, je prendrai donc un exemple concret pour 
illustrer mon propos. 

Il y a deux ans, lors de la proclamation des résultats à l'AR d'Esneux, nous faisions la 
connaissance de Klervïa Closset, qui était proclamée en tant que "jeune talent de moins 
de 15 ans" avec un résultat de 48,68 mots/min et 0,07 % d'erreurs. L'année suivante fut 
très féconde pour elle puisqu'elle fut choisie pour représenter la Wallonie aux Rencontres 
internationales de la Jeunesse à Vienne où elle se classa honorablement. Elle réédita son 
exploit lors notre championnat interscolaire où elle atteignit 57,92 mots/min et enfin 
cartonna au championnat mondial avec 58,51 mots … durant 30 minutes. Vous 
découvrirez très bientôt qu'elle a encore progressé ... Suivez donc son exemple et ne vous 
découragez surtout pas! 

Si vous consultez notre palmarès de vitesse en ligne, vous pourrez également constater 
que tous ceux qui ont participé au Congrès mondial de Budapest en 2015, grâce au 
soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sont en tête du classement général. Raphaël, 
Benoît (lauréat au Congrès de Bruxelles en 1991), Laurence, Céline, Klervia et Lydie 
bénéficient du fait qu'ils ont travaillé leur endurance en 30 minutes afin de pouvoir s'y 
classer; ce qu'ils ont, au passage, fait avec brio. Ils ont se sont donc tous enrichis de cette 
expérience unique dont ils sortent grandis! 

À épingler particulièrement, la prestation exceptionnelle de Laurence Defawe, professeur 
de secrétariat-bureautique dans cet établissement, qui a totalisé cinq réussites dans 
différentes épreuves de secrétariat-bureautique. Elle a obtenu, de ce fait, une 12e place 
dans le prestigieux classement mondial combiné et elle est la seule belge à y figurer. 

Nous espérons de tout cœur pouvoir motiver dès aujourd'hui un maximum d'élèves et de 
collègues afin de pouvoir rééditer ces brillantes performances lors du 51e congrès mondial 
qui se déroulera à Berlin l'an prochain. Entraînez-vous donc régulièrement et sans aucun 
frais, grâce à notre site www.apsb.be, devenez membre de notre WSWT (Walloon Speed 
Writing Team) dès la rentrée scolaire prochaine et participez à notre épreuve Pro_Belgium 
2017. Les meilleurs d'entre vous seront automatiquement sélectionnés pour intégrer notre 
équipe belge. 

Enfin, je ne peux passer sous silence la septième participation … et la septième victoire 
consécutive de Raphaël Louys, qui concoure cette année en catégorie professionnelle. Il 
est passé de 456 cpm en 2010 à 592 cpm en 2016 (soit 98,66 mots/min en frappes 
brutes). À quand le passage à la centaine? Nous gageons qu'il y parviendra pour son et 
notre plus grand plaisir! 

 

http://www.apsb.be/
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À cela, il faut ajouter le nombre sans cesse croissant de collègues qui ont à nouveau fait le 
choix de mouiller leur maillot. Ce sens aigu de la compétition et de l'émulation qui en 
résulte pour leurs élèves mérite tous nos applaudissements! 

Cette année encore, de nouvelles écoles ont rejoint notre concours de frappe par le biais 
d'Internet et nous nous en réjouissons. Au nombre de celles-ci figure notamment une 
nouvelle haute école. Cela permet de renforcer le challenge entre établissements de 
l'enseignement supérieur. Nous espérons que l'expérience aura été positive pour ces 
nouveaux participants et qu'ils seront encore à nos côtés l'an prochain. 

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 cadeaux que vous pouvez contempler atteste de notre volonté de les 
récompenser au mieux. De même, l'appartenance au Top 3 des épreuves interscolaires 
leur vaudra également une coupe de mérite spécial. Vous pouvez contempler le nombre 
impressionnant de trophées décernés cette année. La raison en est simple: encourager 
est notre devise! 

À noter également les prix d'encouragement décernés par les professeurs eux-mêmes qui 
désirent consacrer une aptitude remarquable. Nous les en remercions. 

Comme les années précédentes, nous avons également pu compter sur de généreux 
donateurs. Au titre de ceux-là figurent Gian Paolo Trivulzio et Marco Olivo. En effet, cette 
année l'Internet Contest fête son dixième anniversaire et la Fédération Italienne, qui a mis 
au point ce programme remarquable de frappe en ligne par le biais d'Internet, a tenu à 
nous récompenser pour notre fidélité à ses organisations. 

Grand merci également à nos Inspectrices, à certaines amicales d'écoles et aux membres 
de notre Conseil d'administration. Sans eux, cette manifestation aurait eu certes moins 
d'éclat. Il faut ici souligner qu'elle est aussi le fruit d'une collaboration étroite et féconde 
entre les administrateurs dévoués de l'APSB. Qu'ils en soient tous chaleureusement 
remerciés! 

Avant de vous quitter, permettez-moi de vous rappeler que notre Association fête, le 
samedi 4 juin prochain, son 35e anniversaire au Château de Modave. Nous vous convions 
à participer à cet évènement et plus spécifiquement au banquet qui se déroulera à la 
Brasserie du château. Si vous souhaitez être des nôtres, n'hésitez pas à télécharger le 
formulaire d'inscription présent sur notre site www.apsb.be. 

Passons maintenant au moment tant attendu de la proclamation des résultats. 

http://www.apsb.be/

