DOCUMENT A LIRE
Le mot de la Présidente du Pouvoir Organisateur
Chers Parents,
Chers Elèves,
Au nom du Pouvoir Organisateur et du Conseil d’Administration je vous souhaite une excellente année scolaire
2016-2017.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux élèves et à leurs parents. Je les remercie, ainsi que ceux qui y
poursuivent leur scolarité, de faire confiance à Notre-Dame des Champs pour leur donner des bases solides de
connaissance ainsi que des valeurs humanistes qui leur permettront d’aborder leur vie future avec succès.
Mme Bodson et Mme Cogels, nouvellement arrivée, pour la section secondaire ainsi que Mme Leunen et
Mr Melchior pour les écoles primaire et fondamentale composent les teams de direction et notre école est
entre de bonnes mains pour poursuivre son évolution. L’enseignement d’aujourd’hui comporte toujours plus
de défis que l’équipe éducative, motivée et créative, de Notre-Dame des Champs est prête à relever avec votre
soutien et la participation active de vos enfants.
Il n’est toutefois pas d’enseignement possible sans transmission de valeurs telles que l’attention aux autres, la
reconnaissance de chacun tel qu’il est pour qu’il puisse donner le meilleur de lui, la liberté d’expression dans le
respect de l’autre,…. Si vous, parents, désirez que ces valeurs soient transmises par l’école à vos enfants, il
serait souhaitable que vous-mêmes les éduquiez dans le respect et l’écoute afin que vous soyez réellement
partenaires de l’école, comme éducateurs. Sans cette collaboration indispensable et responsable de votre
part, vous mettez en danger les bienfaits que vos enfants peuvent tirer de leur milieu scolaire.
Notre école bouge, se remet en question et s’adapte. Vous en trouverez plusieurs exemples:
Nous avons un important projet à moyen terme : l’aménagement complet du Clos (inclus dans le
domaine).Celui-ci devrait accueillir les tout-petits dans un cadre de verdure et de sérénité.
Ceci, sans oublier bien sûr, à plus long terme, le remplacement du hall des sports par une installation plus
moderne et mieux adaptée aux exigences sportives actuelles.
L’entretien, la mise aux normes et la sécurisation des bâtiments ainsi que de leurs abords sont des défis
quotidiens qu’il faut essayer de gérer au mieux dans l’intérêt de tous. Je pense par exemple à ceux réalisés au
cours de l’année écoulée : toitures de l’école primaire, égouttage, renouvellement du système de détection
incendie, réfection des cours primaire et maternelle, mise en conformité de l’ascenseur…
Notre volonté est aussi d’assurer un enseignement bien de notre temps avec la rénovation de certains outils
informatiques, l’achat de vidéoprojecteurs interactifs, la modernisation des équipements de classe afin de
rendre l’enseignement plus attractif et adapté aux besoins du 21ème siècle.
Ces défis sont difficiles à relever avec les seuls subsides octroyés par l’Etat. C’est pourquoi il est fait appel à
vous à travers une participation aux fêtes de l’école et au Fonds de Promotion afin que l’école reste toujours
un lieu convivial et performant. Je vous remercie déjà d’y répondre nombreux.

Fabienne Bodart
Présidente du Pouvoir Organisateur

