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Mesdames, Messieurs, Chers Parents, 

 
          Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d’avoir tenu à participer 
à cette cérémonie en l’honneur des élèves présents devant vous. 
 

Juin 2022 marque pour 6 élèves la fin de leur premier cycle scolaire. Ce 
cycle, appelé maintenant cycle fondamental, indique bien son importance car 
il servira de fondation aux études secondaires qu’ils commenceront en 
septembre prochain. 
 
         Chers Parents, nous fêtons ainsi aujourd’hui un moment important dans 
la vie de votre enfant et donc dans votre vie. Moment important pour plusieurs 
raisons : c’est la fin du cycle fondamental, vos enfants ont grandi, vous les 
voyez prendre progressivement leur indépendance, et leur personnalité 
d’adulte se dessine avec de plus en plus de précision. Moment important, il 
l’est aussi parce que votre enfant se trouve devant un choix qui orientera son 
avenir. 
 
 Chers Parents, ce mardi 28 juin est le jour idéal pour vous adresser à 
tous notre merci. Merci pour la confiance que vous nous avez témoignée en 
choisissant, voici quelques années, notre école. Merci pour la collaboration 
qui fut la vôtre et sans laquelle il nous aurait été impossible de mener à bien 
notre tâche éducative. Vous êtes et resterez toujours, chers parents, les 
premiers concernés par la formation de vos enfants. Merci d’avoir pu à des 
degrés divers, participer à ce travail exaltant.  
 
 Un autre merci aux membres du Pouvoir Organisateur, à son Président 
Monsieur Révelard, à Messieurs Wauthier et Foucart ainsi qu’à Madame 
Trivière qui, tous, dans l’ombre sans doute, mais avec générosité, ont 
collaboré au bon déroulement de ce cycle fondamental. Je remercie encore 
pour sa présence et son soutien Madame Hildegarde. De même, je ne peux 
oublier de remercier tous mes collègues présents, qu'ils soient du cycle 
maternel ou primaire, et de citer la conscience professionnelle de toute cette 
équipe qui a réalisé sa part dans l’éducation de votre enfant. On ne dira jamais 
assez le rôle et l’importance qu’ils assument dans l’éducation des jeunes. 
Rien, ni personne ne remplacera ces premiers éveilleurs de savoir, ces artisans 
de l'étonnement et de la curiosité, ces passeurs de lumière. Chers parents, si 
vous le voulez vraiment, applaudissez-les ! 
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 Pour terminer, je veux également associer mes remerciements à tout le 
personnel extra-scolaire. Toutes ces personnes indispensables au bon 
fonctionnement de nos écoles lors des garderies du matin, du temps de midi et 
du soir sont également à féliciter.  
 

Chers élèves, avant de vous faire applaudir tantôt, j’aimerais que ce soit 
vous, maintenant, qui applaudissiez toutes ces personnes qui ont contribué à 
votre bien-être dans notre école. 

 
 

Chers Parents, cette dernière année laissera certainement bien des 
souvenirs dans la mémoire de votre enfant. La Fancy-fair, sa préparation et 
ses danses, l’excursion scolaire à Bellewaerde, le repas frites entre nous. Et 
pour terminer l'année, pour bien marquer la fin de leur cycle primaire, nos 
élèves participèrent tous en cette fin de mois de juin aux évaluations externes 
certificatives proposées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le brillant 
résultat global de cette évaluation vous sera communiqué sur un document 
placé dans le bulletin que votre enfant recevra tantôt. La participation à cette 
épreuve aura certainement été une expérience très enrichissante pour eux et je 
suis convaincu qu’ils en tireront des enseignements pour l’avenir.  
 
 
             Chers Parents, vos enfants franchissent aujourd’hui une étape. En 
effet, l’école fondamentale apporte bien des connaissances. Elle développe 
surtout des potentialités, des compétences, des valeurs. Elle tend déjà à ouvrir 
l’enfant vers un monde qui l’entoure, à lui faire découvrir la richesse de son 
environnement, à l’amener à prendre des positions à sa mesure, à avoir un 
savoir-faire, un savoir-être dans la société qui est la nôtre aujourd'hui et qui 
sera demain la leur ... Maintenant, nous les confions à d’autres équipages, à 
d’autres capitaines. Tous les guideront à leur tour durant une partie de leur 
voyage et les amèneront, soyez sans crainte, à bon port.  

Merci. 
 
 Permettez-moi maintenant, Mesdames, Messieurs, de vous faire preuve 
d’impolitesse en vous tournant le dos : je désire m’adresser une dernière fois à 
celles et ceux qui nous quittent aujourd’hui .... 
 
 
 Chers enfants, pendant ces années passées à l’école Saint-Roch, vous 
avez été suivis, encadrés, guidés. La petite graine que vous étiez est devenue 
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aujourd'hui un petit arbre, certes toujours fragile. Il faudra encore du temps, 
de la volonté et de la ténacité pour continuer à pousser malgré le froid, la 
sécheresse ou parfois, l'humidité excessive. De même, vous ne deviendrez des 
adultes responsables que si vous avez de la patience et la volonté d'atteindre 
vos objectifs. Il vous faudra faire face à toutes les découvertes, à toutes les 
facettes de la vie, et cette démarche, vous serez de plus en plus seuls pour 
l’accomplir. C'est normal. Vous grandissez ! 
  

 Nous vous avons progressivement appris à travailler par vous-même, à 
dégager l’essentiel, l’important, dans toutes les informations qui vous 
arrivaient de tous côtés. De grâce, continuez, et même, développez encore cet 
esprit de travail, de rigueur, d’organisation que nous avons essayé de vous 
inculquer.  
 
 Voilà, vous, « les grands d’sixième » comme disent souvent les plus 
petits à l’école, vous partez, nous laissant un peu tristes à l’idée de ces 
personnalités que nous avons vu évoluer, de ces visages auxquels nous nous 
étions habitués. Nous sommes tristes certes …, mais aussi fiers ! Je vous 
félicite pour tout ce que vous avez fait, je vous félicite pour tout ce que vous 
avez obtenu. Mais plus encore, je vous félicite pour ce que vous êtes devenus, 
pour ce que vous êtes aujourd'hui. J'ai confiance en chacun d'entre vous, et je 
pense sincèrement que je puis déjà vous féliciter pour ce que vous deviendrez 
un jour ! 
 
 Vous voilà donc tous ce soir "les plus jeunes des anciens" de l’école 
Saint-Roch. Sachez que vous serez toujours les bienvenus à l’école, que ce 
soit pour nous compter vos succès ou pour venir chercher un peu de réconfort 
dans vos difficultés. A chacun d’entre vous, je souhaite d’excellentes 
vacances et, à toutes et à tous, mes meilleurs vœux de réussite dans vos 
entreprises futures. Soyez heureux où que vous soyez, soyez heureux quoi que 
vous fassiez !  
  
Nous allons maintenant passer à la proclamation et citer pour la dernière fois 
tous ces élèves qui nous quittent aujourd’hui. Ils vont recevoir des cadeaux 
souvenir, l'attestation du suivi du cours de seconde langue, leur bulletin et le 
certificat d’études de base qui est, en quelque sorte, la clé qui leur ouvre les 
portes de l’enseignement secondaire. Vous retrouverez également un 
document reprenant les résultats obtenus aux épreuves externes certificatives 
de la semaine dernière. Parmi tous ces documents, deux devront rapidement 
être donnés au secrétariat de l'école secondaire choisie : il s'agit bien 
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évidemment du certificat d'études de base et l'attestation du suivi du cours de 
néerlandais. Ces deux documents sont essentiels pour concrétiser l'inscription 
dans l'école secondaire. 
 
  
Voici la proclamation. Si vous le voulez, vos applaudissements seront les 
bienvenus à l’issue de l'appel, des élèves cités. 
 
 
 Le moment est venu, chers Parents, de tous les applaudir ! 
 
 
 Chers Parents, je vous invite maintenant à partager ensemble le verre de 
l’amitié. Je signale aux élèves que la consommation de toute boisson 
alcoolisée leur est strictement interdite … 


