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Discours du 29 avril 2017 
 
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 qui, 
après 2007 et 2010, se déroule à l’Athénée royal d’Ans pour la troisième fois en dix 
ans. Merci à vous tous de nous avoir rejoints cet après-midi. 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: 

Parmi les autorités présentes, je tiens à expressément remercier: 

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

• Madame Isabelle Mertens, Préfète de l'AR d’Ans, que nous remercions vivement 

pour son accueil chaleureux; 

• Madame Brigitte De Vos, Préfète de l'AR Lucie Dejardin à Seraing et Ougrée; 

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

• Monsieur E. Seidel, Sous-directeur de l'IPES de Huy 2; 

• Madame Maggy Dumoulin, Directrice honoraire du Centre Léonard Defrance de 
l’Enseignement secondaire communal liégeois; 

• Monsieur Jean-Luc Brakemeyn, Proviseur de l’AR d’Ans; 

• Monsieur André Obsada, Chef d’Atelier de l’AR d’Ans; 

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: 

• Madame Marie-Martine Schyns, Ministre de l’Enseignement secondaire; 

• Madame Marie-Dominique Simonet, Députée wallonne; 

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

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

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

• Monsieur Danny Devriendt, Secrétaire-Trésorier de l'Intersteno et Président de 
l'ABW, notre homologue néerlandophone. 

Je cède maintenant la parole à Madame Isabelle Mertens, Préfète de l’AR d’Ans qui va 

vous adresser quelques mots. 
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Discours de Mme Isabelle Mertens 

Cette proclamation se déroulera d’une manière un peu différente des autres années. 
Pour vous tenir "en haleine", elle se subdivisera en trois parties: l’encouragement des 

"Jeunes Talents" et des mérites spécifiques que j’aurai l’honneur de récompenser 
personnellement car cette action me tient à cœur depuis dix ans déjà, la proclamation 
générale hors têtes de classement qui sera confiée à Mme Georgette Sante et enfin, la 

consécration des "Top Champions" qui reviendra à Mme Jeannine Delange. En tout, ce 
ne sont pas moins de 115 élèves qui seront appelés à cette table d’honneur et qui 
recevront chacun un présent en rapport avec la qualité de leur(s) prestation(s). Surtout 

ne nous quittez pas avant la fin qui sera riche en surprises! 

Proclamation des "Jeunes Talents" et mérites spécifiques 

Passons maintenant à tous les excellents candidats qui se sont illustrés lors de cette 
édition 2017 aussi bien en saisie au clavier multilingue par le biais d’Internet que dans 
l’épreuve de traitement de texte élémentaire. 

Pour rappel, le programme italien de frappe par le biais d’Internet - qui a été conçu il y a 

plus de dix ans déjà sous l’impulsion du regretté Gian Paolo Trivulzio - autorise ceux qui 
le désirent à concourir en six langues distinctes incluant leur langue maternelle. 
Certains relèvent ce défi avec brio. Ils reçoivent, dès lors, une attestation combinée 

qu’ils pourront valoriser aisément auprès de leurs futurs employeurs. 

Cette capacité à saisir au clavier, sans forcément maîtriser la langue encodée, leur 

permet d’affiner leurs réflexes, d’augmenter graduellement leur vitesse de frappe et 
d’accéder à des compétitions internationales , telles que les "Journées internationales 
de la Jeunesse" à Vienne. Cette année, ce sont Wendy Husson de l’AR Lucie Dejardin 

à Seraing/Ougrée conjointement avec Pauline Messiaen, une jeune Brugeoise, qui ont 
représenté la Belgique à cette rencontre prestigieuse. Bravo à elles pour leurs résultats 
respectifs; avec nos remerciements aussi pour le classement de la Belgique en 

seconde position, tant en langue maternelle qu’en épreuve combinée langue 
maternelle/anglais. 

La confirmation de tous ces talents s’effectue lors des concours mondiaux, sorte 
d’olympiades qui tairaient leur nom. Cet été, c’est à Berlin que je leur donne rendez-

vous, en tant que déléguée nationale belge et présidente du jury international. 

Ne vous étonnez pas, cette année, les performances sont classées "crescendo" pour 
entretenir le suspense. Accrochez-vous!… 

Proclamation sans têtes de listes 

Bonjour à tous et encore merci de partager ce moment exceptionnel avec nous. 

C’est un grand honneur pour nous d’accueillir Monsieur J.-Cl. Marcourt, Vice-Président 

du Gouvernement wallon, Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de l’Innovation et du 
Numérique qui a accepté de se joindre à nous aujourd’hui. À nos côtés également, 
Monsieur Thomas Cialone, Premier échevin et nouveau bourgmestre de la commune 

d’Ans. 

Je vous demande de les applaudir et je leur cède immédiatement la parole. 

Allocutions de M. J.-Cl. Marcourt et de M. Th. Cialone 
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Merci, Monsieur le Vice-Président! Merci Monsieur Cialone! 

À mon tour d’évoquer très brièvement notre parcours de bénévoles auprès des 

enseignants et des élèves, depuis plus de 35 ans déjà. 

Le fil rouge de notre action durant toutes ces années - à travers les multiples innovations 

technologiques et pédagogiques qui les ont émaillées – c’est de valoriser conjointement 
les professeurs et les élèves et de susciter l'enthousiasme à travers les 

apprentissages liés à nos cours.  

Chaque fois que la chose est possible, nous tentons de conduire à l'excellence ceux qui 
acceptent de se dépasser pour atteindre l’objectif qu’ils se sont fixé. Les exemples 

foisonnent parmi ceux que je vais proclamer. Ces jeunes participent à nos compétitions 
depuis le début de leur formation dans notre spécialité et, grâce à nos encouragements, 
prennent goût à viser toujours plus haut. Cela constitue, vous en conviendrez, un des 

meilleurs gages d’épanouissement personnel et d’excellence professionnelle! 

Certains d’entre eux seront à nos côtés pour représenter dignement notre Fédération 

Wallonie-Bruxelles au prochain congrès Intersteno de Berlin, du 22 au 28 juillet 2017. 
Nous leur souhaitons, d’ores et déjà, pleine réussite lors de cette compétition 
internationale de haut niveau pour laquelle ils recevront un soutien financier de notre 

Association. 

A l’heure où les médias font la part belle aux "Top-chefs", "Meilleurs Pâtissiers" ou autres 
"WordSkills Belgium", laissez-moi vous présenter maintenant nos "Top-champions". 

Nettement moins médiatisés … et surtout moins bien rémunérés, ils sont nos 
"Eden Hazard", "Philippe Gilbert" ou encore "Nafissatou Thiam" de la Bureautique, 

réservez-leur donc un accueil chaleureux! 

Le volume de cadeaux encore disponibles atteste de notre volonté de les récompenser au 
mieux. Ce ne sont pas moins de 18 imprimantes 3 en 1 qui vont être distribuées sous vos 

yeux. Elles le seront notamment grâce au soutien de nos inspectrices, mais aussi de 

certaines directions d’école ou de membres de notre conseil d’administration. 

Les élèves qui suivent se situent tous au-dessus de la barre des 60 mots/min en langue 
maternelle et ont obtenu parallèlement d’excellents résultats dans les autres langues  

présentées. Félicitations à eux tous! 

Maintenant, je vous propose d’assister à un véritable feu d’artifice. Une situation tout à fait 
inédite dans nos concours de traitement de texte élémentaire. Des résultats exceptionnels  

dus non seulement au talent des élèves, mais aussi à un bon "coaching" de leurs 

enseignants respectifs. 

Je demanderai donc aux proclamés suivants de nous rejoindre avec leur professeur. Je 
vais les citer dans l’ordre croissant de pourcentage et décroissant de temps de réalisation. 

C’est le moment de prendre de beaux clichés pour les immortaliser! 

Comme je viens de vous le dire, derrière ces élèves exceptionnels se cachent des 
enseignants qui n’ont pas peur de "mouiller leur maillot". Ce sens aigu de la compétition et 

l'émulation qui en résulte pour leurs élèves méritent tous nos applaudissements! 

Ils sont donc, à leur tour, également invités à nous rejoindre au concours mondial de 

Berlin et trois d’entre-eux nous ont déjà confirmé leur présence. 
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Dans la catégorie professionnelle, on retrouve également ceux qui ont maintenant rejoint 
le monde du travail, mais qui nous reviennent fidèlement à l’époque des concours. Une 

habitude que certains ont prise depuis fort longtemps déjà et que nous encourageons 
vivement … d’autant que leur détermination leur a permis, depuis lors, d’obtenir 

d’excellents résultats lors des compétitions internationales. 

Le cas de Raphaël Louys illustre à merveille cette fidélité à notre mouvement. En 2010, il 
est en 3e Technique Gestion à l’AR de Visé et concourt donc pour la première fois. Il 

obtient déjà un score tout à fait exceptionnel pour un "Jeune Talent": 76 mots/min. Il va 
enchaîner les prestations remarquables et se maintenir en tête du classement général 
durant huit années consécutives, au grand dam des autres élèves. Il obtient 

successivement: 84, 94, 90, 84, 96, 98 mots/min pour arriver cette année à relever le défi 
qu’on lui avait lancé en boutade: franchir le cap des 100 mots/min. Il mérite une ovation de 

votre part et donne tout son sens au proverbe: "À cœur vaillant, rien d’impossible!" 

Puis-je demander maintenant aux candidats qui ont présenté l’épreuve 
"Pro_Belgium 2017" - qualifiante pour bénéficier d’un subside en vue du congrès de 

Berlin -, de venir nous rejoindre à l’avant avec leur diplôme spécifique pour prendre une 
photo de groupe. À titre indicatif, Mme L. Defawe, déjà brillante lauréate pour la deuxième 
fois consécutive aux concours mondiaux, accepte de "coacher" les concurrents qui nous 

accompagneront à Berlin à raison d’un mercredi en mai et juin 2017.  

Comme dans tout feu d’artifice qui se respecte, nous arrivons maintenant au bouquet final 
en proclamant à la fois les champions dans chaque catégorie et, pour terminer, les coupes 

interscolaires décernées aux écoles en fonction de leurs trois meilleurs compétiteurs. 

Merci de nous avoir suivis patiemment durant ces trois heures! Le temps est venu 

maintenant de savourer le vin d’honneur qui vous est offert par notre Association. Si vous 
souhaitez disposer de photos de groupe pour les diffuser sur les sites de vos écoles ou 
sur les réseaux sociaux, quoi de mieux que de le demander à notre spécialiste, 

Mme Laurence Defawe, qui se fera un plaisir de vous donner satisfaction avec le 

professionnalisme qu’on lui connaît. Bonne fin d’après-midi à tous! 


