
 

É D I T O  E X C E P T I O N N E L !  

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Chers membres, 

Les adhérents qui nous ont rejoints depuis peu ignorent, le plus souvent, le long 
chemin déjà parcouru par nos bénévoles. En effet, notre Association se trouve dans 
sa 40e année de fonctionnement. 

Lors de la célébration de notre 35e anniversaire au Château de Modave, le discours 
que vous pouvez consulter in extenso, en suivant ce lien, récapitule, en détail, les 
étapes de l'évolution de notre Association. 

Dans ce document datant de juin 2016, un paragraphe laissait transparaître la 
crainte que nous nourrissions depuis pas mal d'années: 

"Une remarque cependant: l'équipe fondatrice prend de l'âge (trente-cinq ans, c'est 
une carrière quasi complète!) et la conjoncture économique n'est vraiment plus celle 
des "Trente Glorieuses". Les jeunes professeurs sont actuellement confrontés à des 
conditions de travail de plus en plus difficiles: emplois précaires, exigences 
administratives décuplées, stratégies pédagogiques en constante évolution. Notre 
souhait le plus cher est de leur passer le flambeau et de leur communiquer notre 
enthousiasme pour que cette célébration ne soit pas la dernière … C'est à eux donc 
qu'il appartient désormais de prendre progressivement les rênes car nous ne serons 
pas toujours à leurs côtés."  

Depuis lors, nous avons continué à poursuivre nos objectifs ambitieux: valoriser les 
profs et les élèves envers et contre toutes les difficultés rencontrées! 

Alors que tout était déjà planifié pour maintenir le cap durant cette année 2020, la 
crise sanitaire a rebattu toutes les cartes, nous obligeant à nous adapter sans cesse. 

À l'aube de cette année 2021, qui devait être l'apothéose de 40 années de travail 
bénévole forcené, seule l'incertitude plane … Envolés donc le souhait de mettre sur 
pied les concours interscolaires habituels ainsi que de participer au congrès de 
Maastricht prévu cet été sans parler de fêter dignement notre anniversaire. Tout 
cela nous rend particulièrement amères. 

http://www.infor-apsb.be/Discours_35e_anniversaire_APSB.pdf
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En outre, le manque de ressources à placer dans notre brochure trimestrielle 
devient criant alors que les profs ont, plus que jamais, besoin de soutien … 

Notre CA, réuni virtuellement ce 14 novembre 2020, a donc dû prendre plusieurs 
mesures pour assurer la continuité de notre mouvement au bénéfice de chacun. 

1° Nous maintenons notre concours de vitesse multilingue par le biais d'Internet 
car continuer à challenger les élèves est plus que jamais vital. 

Tenant compte de la situation actuelle, qui ne permet pas d'envisager une 
proclamation des résultats avec cadeaux, il a été décidé que ce concours serait 
entièrement gratuit pour autant que les profs, qui inscrivent des élèves, soient 
membres de notre Association et en ordre de cotisation. Tous les élèves seront 
classés même s'ils n'atteignent pas les seuils habituels pour encourager tout le 
monde! En revanche, ils ne recevront pas de diplôme numérique s'ils n'ont pas 
atteint la vitesse de 25 mots/minute (20 mots/min en langues étrangères) avec 
moins de 1 % d'erreurs. 

2° Nous souhaitons maintenir notre soutien aux profs dans la mesure de nos 
possibilités. Le périodique trimestriel Infor-APSB subsistera au prix de 20 € en 
format .pdf uniquement. L'ampleur de son contenu sera conditionnée à votre 
aptitude à partager! En effet, nous ne pouvons plus garantir le nombre de pages 
élevés qu'il contenait depuis toutes ces années. 

Si vous êtes d'accord de collaborer en nous soumettant des contenus attractifs à 
insérer dans la revue, nous consentirions volontiers à vous ristourner tout ou 
partie de votre cotisation. Alors, n'hésitez plus! Fouillez dans vos dossiers à la 
recherche de la "pépite" qui mériterait d'être appréciée par le plus grand 

nombre! 

Nous allons lutter avec vous durant toute cette période 

difficile pour pérenniser nos actions, mais nous devons 

pouvoir compter sur vous. Sans cela, notre démarche 

volontariste pourrait prendre fin à notre corps défendant! 

J'espère que notre appel sera entendu! 
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