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Le mot du Président du Pouvoir Organisateur 
        
Chers Parents, chers Élèves,  
 
Au nom du Pouvoir Organisateur, je vous souhaite une excellente année scolaire.  
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux élèves et à leurs parents. Je remercie tous ceux qui ont 
décidé de faire confiance à Notre-Dame des Champs pour donner à leurs enfants les valeurs 
humanistes et de solides connaissances qui leur permettront de devenir des citoyens de demain.  
Notre équipe de direction de la section secondaire, Mme Bodson et M. Houssiaux, épaulée par 
les équipes pédagogique et éducative, s’attelle à mettre en place un contrat d’objectifs qui a été 
signé avec un représentant de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour l’essentiel, il a pour 
ambition : 
 

 D’améliorer le taux de réussite de nos élèves de la 1ère à la 6ème sans diminuer le niveau 
d’exigence de notre enseignement. 

 De promouvoir et d’élargir les actions pour le bien-être et le respect à NDC. 
 D’augmenter, au sein de l’école, la coordination et la communication autour d’actions 

citoyennes pérennes dans quatre domaines : santé, éducation aux médias, 
environnement et citoyenneté. 

 
L’équipe éducative, motivée et créative, de Notre-Dame des Champs est prête à relever ces défis 
avec votre soutien et la participation active de vos enfants. Certaines actions ont déjà vu le jour 
et d’autres sont envisagées sur un programme de plusieurs années à la suite desquelles un bilan 
sera tiré.  
Notre école secondaire fait partie des premières écoles à avoir signé un contrat d’objectifs. 
L’application de ce plan sera supervisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
NDC veille à se remettre en question et à s’adapter, tant sur le plan éducatif que matériel. Notre 
grand chantier du « Clos » est terminé et le bâtiment accueille déjà les maternelles, plus jeunes 
élèves de l’école. Un autre projet est d’ores et déjà lancé : le Hall de sports.  Le choix d’une équipe 
d’architectes, à la suite d’un marché public européen, a été fait il y a peu et le dossier est suivi 
grâce à Madame Bodart, ancienne Présidente du Pouvoir organisateur, que je remercie encore 
ici. Il faudra encore un peu de patience pour voir la réalisation matérielle de celui-ci. Ces projets 
et travaux permettront de rendre l’enseignement plus attractif et adapté aux besoins actuels  
Il n’est toutefois pas d’enseignement possible sans transmission de valeurs telles que l’ouverture 
aux autres, la reconnaissance de chacun tel qu’il est, la liberté d’expression dans le respect de 
l’autre. Nous attendons de vous de collaborer concrètement à cette ambition.   
Pour que cette école à la pointe puisse continuer à garder sa dynamique, elle a besoin aussi de 
vous. Chaque année, vous êtes sollicités pour devenir délégué de classe et participer à 
l’Association des Parents et à l’école secondaire, les candidats se font parfois rares. N’hésitez pas 
à vous engager, en début d’année, pour créer ce lien extrêmement important entre l’école et les 
parents. 
Ces défis sont difficiles à relever avec les seuls subsides octroyés par la Fédération Wallonie-
Bruxelles. C’est pourquoi il est fait appel à vous à travers une participation aux fêtes de l’école et 
au Fonds de Promotion, en répondant à l’appel de l’Association des Parents, afin que l’école reste 
toujours un lieu convivial et performant. Je vous remercie déjà de votre participation et de votre 
attention. 
 
 
Jean-Pierre Boosten, Président du Pouvoir Organisateur 


