
Discours du 27 avril 2019 

Madame l'Échevine de de l'Instruction publique de Bruxelles, 
Madame la Directrice,  
Monsieur le Directeur-Adjoint, 
Monsieur le Proviseur, 
Monsieur le Chef d'Atelier, 
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 manifester votre intérêt pour nos activités qui ont débuté il y 
a 38 ans déjà! 

Antérieurement, Bruxelles a accueilli trois fois nos proclamations, respectivement en 1982, 1983 et 
1990. C'est donc avec grand plaisir que nous retrouvons la capitale de notre beau pays après une 
très longue absence ... 

Parmi les personnalités présentes, nous tenons à remercier tout particulièrement: 

• Madame Faouzia Hariche, Échevine de de l'Instruction publique, de la Jeunesse et des 
Ressources humaines de la Ville de Bruxelles qui sera présente dans un moment; 

• Madame De Wadripont, Directrice de l'IPHS à Bruxelles et 

• Monsieur Pierard, Directeur-adjoint de l'IPHS à Bruxelles que nous remercions vivement 
pour leur accueil chaleureux; 

Discours de Madame Nathalie De Wadripont 

• Monsieur Jonathan Fischbach, Proviseur à l'AR d'Ans; 

• Monsieur André Obsada, Chef d'Atelier à l'AR d'Ans. 

Laat me twee grote figuren van de ABW groeten, onze tegenhanger in Vlaanderen, die 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 sont avec nous aujourd'hui. 

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

• Madame Agnès Coeckelberghs, Déléguée nationale belge auprès de l'Intersteno et 
trésorière de l'ABW, notre homologue néerlandophone. 

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: 

• Les Cabinets de Jean-Claude Marcourt, Willy Borsus, Marie-Martine Schyns ainsi que celui 
de Rudy Vervoort; 

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

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

• Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement que leurs obligations du jour retenaient 
ailleurs. 
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Comme les deux dernières éditions, cette proclamation se déroulera d’une manière un peu 
différente de celles qui ont précédé au fil du temps. En effet, nous aurons l'honneur d'accueillir 
dans un moment, Madame Faouzia Hariche qui assistera la remise des récompenses les plus 
prestigieuses. 

Elle se subdivisera en trois parties:  

• l’encouragement des "Jeunes Talents" et des mérites spécifiques que Mme Danielle Cherain, 
notre vice-présidente championnat, aura l’honneur de récompenser personnellement car cette 
action lui tient particulièrement à cœur depuis douze ans déjà; 

• la proclamation générale hors têtes de classement qui sera confiée à Mme Georgette Sante, 
vice-présidente de l'APSB et présidente du jury international; c'est à ce titre, qu'elle embrayera 
directement sur les résultats du Pro_Belgium 2019, dont le rôle a été de faire émerger, des 
deux côtés de la frontière linguistique, des candidats susceptibles de participer, avec fruit, au 
Congrès mondial de Cagliari en juillet prochain; 

• et enfin, la consécration des "Top Champions" ainsi que la remise des trophées qui me 
reviendra en qualité de présidente de cette Association.  

En tout, ce ne sont pas moins de 68 concurrents 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 constitue le point d'orgue de cette manifestation honorifique et qui sera 
suivie par notre traditionnel vin d'honneur!  

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

Le volume de cadeaux que vous pouvez contempler, atteste de notre volonté de les récompenser 
au mieux. Cette année encore, les professeurs, que j'ai eu le plaisir de côtoyer depuis deux mois à 
l'occasion de mon passage dans les différents centres, ont confirmé le souhait de leurs élèves: 
recevoir plutôt des bons d'achat que des cadeaux trop souvent inutiles. Nous avons donc accédé à 
leur désir. Une variante s'y est encore ajoutée: ces bons sont, chaque fois que cela a été possible, 
en concordance avec les centres commerciaux situés à proximité de leur domicile afin d'accroître 
encore le coefficient de satisfaction général. 

Fonctionnant en asbl, notre budget "cadeaux" est forcément tributaire de nos rentrées et des 
dépenses à engager. Il ne nous permet donc pas de récompenser tout le monde. Nous devons 
alors fixer des clés de répartition équitables en fonction des résultats obtenus dans chaque 
catégorie.  

C'est la raison pour laquelle Mme D. Cherain a initié, dès 2015, la notion de "prix 
d'encouragement" qui permet à un professeur de mettre en avant et de récompenser, de ses 
propres deniers, un mérite remarquable en dehors du cadre des proclamés. Son appel a été 
entendu comme vous le verrez. Merci à tous et toutes pour votre généreuse contribution! Ces 
élèves recevront donc un diplôme-souvenir en plus de leur attestation standard. 

C’est un grand honneur pour nous d’accueillir Madame Faouzia Hariche, qui a accepté de se 
joindre à nous aujourd’hui.  

Je vous demande de l’applaudir et je lui cède immédiatement la parole.  

Discours de Mme Faouzia Hariche 

À mon tour de vous présenter très brièvement notre parcours de bénévoles auprès des 
enseignants et des élèves, depuis 38 ans déjà.  

Grâce à nos deux sites web constamment actualisés, notre page Facebook ainsi que notre 
brochure trimestrielle Infor-APSB, les enseignants peuvent disposer, en temps réel, 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. Ceux qui participent à nos 
compétitions depuis le début de leur formation dans notre spécialité prennent goût à viser toujours 
plus haut. Cela constitue, vous en conviendrez, un des meilleurs gages d’épanouissement 
personnel et d’excellence professionnelle! 
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Cette année encore, de nouvelles écoles ont rejoint nos concours de bureautique et nous nous 
en réjouissons très sincèrement en espérant que les lauriers qu'elles récolteront aujourd'hui les 
motiveront à renouveler cette expérience à l'avenir. 

Les proclamés, leurs enseignants et leurs parents, qui assistent pour la première fois à cette 
cérémonie, ne mesurent pas toujours la progression remarquable qu'un élève peut accomplir 
grâce à nos encouragements successifs. Ce "petit +" que constitue la maîtrise de nos disciplines 

peut faire toute la  lors de la chasse au boulot. Chaque année apporte son lot d'exemples 
concrets qui nous confortent dans l'intérêt de poursuivre notre action. 

Bravo aux professeurs, sans oublier Monsieur Jonathan Fischbach, proviseur à l'AR d'Ans, qui ont, 
à nouveau, fait le choix de mouiller leur maillot aux côtés de leurs élèves lors du concours de 
frappe par le biais d'Internet. Ce sens aigu de la compétition et de l'émulation qui en résulte pour 
tous, mérite notre respect! 

On ne conçoit pas une proclamation sans ses trophées. Je vais donc proclamer tout d'abord, les 
titres de champions dans les différentes catégories.  

Les trois meilleurs résultats de certaines écoles étant quasiment identiques, nous avons jugé 
valorisant d'attribuer plusieurs coupes par épreuve. Ce sont des challenges. Elles doivent donc 
nous être restituées l'an prochain pour être réattribuées aux nouveaux lauréats. Cette année, leur 
nombre est plus imposant encore que d'habitude, étant donné la coexistence de deux versions 
distinctes de l'épreuve de traitement de texte élémentaire. 

Nous avons, d'ores et déjà, pu compter sur la générosité de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du 
Service Public de Wallonie (en ce qui concerne la sponsorisation des futurs candidats au Congrès 
Intersteno de Cagliari), mais également de certaines amicales d'écoles. Sans eux, nous n'aurions 
certainement pas pu donner le même relief à cette manifestation, ni, à fortiori, promouvoir aussi 
efficacement vos élèves sur le plan national et international. Chaleureux remerciements à tous! 

Pour conclure, il me reste à souligner que la réalisation de tout ceci dépend entièrement de l'étroite 
collaboration entre une petite poignée d'administratrices de l'APSB, pour la plupart, des retraitées. 
Leur ténacité n'a d'égale que leur dévouement. Année après année, elles se dépensent sans 
compter pour maintenir le cap contre vents et marées. Elles constituent ce fameux "or gris" qui 
enrichit vraiment la vie sociale. Il s'agit simplement pour elles de partager leur expertise, sans 
aucune contrepartie, sinon celle de donner du sens à leur vie en contribuant à la valorisation des 
générations suivantes. Merci, Mesdames! Comme vous, je forme des vœux pour que nous soyons 
bientôt rejointes par un bon noyau de jeunes profs motivés, qui pourront insuffler un nouvel élan à 
notre Association. 
 
Au nombre des administratrices, je voudrais féliciter tout particulièrement deux personnes: 
 
J'appelle donc Mme Danielle Cherain, notre vice-présidente en charge des championnats, qui 
terminera sa carrière en juin, après s'être dévouée, corps et âme, pour ses élèves, tant sur le plan 
de l'apprentissage du clavier que sur celui du perfectionnement de la vitesse de frappe, sans 
oublier l'enseignement des fonctions de base du traitement de texte. Ses élèves ont reçu, cette 
année, deux coupes interscolaires avec des résultats brillants. Je voudrais lui décerner une coupe 
du mérite, sorte de coupe des coupes (c'est vrai qu'en plus elle aime joliment le foot surtout 

lorsque les maillots sont d'un rouge très vif! 😉) pour toute sa carrière et son parcours à nos côtés. 

Bravo, Danielle! 
 
Pour terminer, j'aimerais mettre en avant une personne très discrète et très zélée qui accomplit un 
travail exceptionnel: notre secrétaire-trésorière, Mme Colette Fettweis. Elle a, de surcroît, un 
incroyable talent: déceler, avec une efficacité redoutable, les erreurs dans une quelconque copie. 
Toutes les vôtres ont été passées au crible par ses yeux scrutateurs. Un merci tout particulier à 
celle que nous surnommons notre "lynx" pour son boulot extrêmement minutieux. Bravo Colette! 

Merci pour votre attention! 


