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Votre association des Anciens du Collège Saint-Miche l ne 
veut pas se résumer à des réunions d’individus abordant 
le «bon vieux temps». C’est tournés vers l’avenir que nous 
voulons aller ensemble re lever les défis d’aujourd’hui lancés 
par les élèves, les professeurs et les Ancien(ne)s. Comment 
allons-nous réaliser ce la concrètement ? Les paramètres 
qui nous entourent évoluent ; nous allons donc en tenir 
compte et nous adapter.
D ’abord, nous devons intégrer le fait que l’évolution familiale , 
professionne lle et éducative ne se résume plus à un lieu 
unique , mais à de multiples choix dans de nombreux lieux 
et pays. Nous devons intégrer la dimension internationale 
pour répondre aux besoins ; la globalisation de l’économie , 
les expériences «Erasmus», les stages à l’étranger et les 
formations à l’étranger incitant l’AESM à s’adapter. C’est 
pourquoi la solidarité entre les Ancien(ne)s, et entre les 
Ancien(ne)s et les é lèves ac tue ls doit se déve lopper partout 
dans le monde . Il ne faut plus se cantonner à Bruxe lles ou 
à la Be lgique . 
Ensuite , le sec teur non-marchand devient un ac teur 
incontournable , que ce soit au niveau de l’éducation, des 
soins de santé , des arts, etc . Les Ancien(ne)s ne peuvent 
plus ignorer ces ac tivités complémentaires aux ac tivités 
marchandes. 
Enfin, les supports et la rapidité de l’information ayant 
quit té le classique format «papier», l’AESM doit en tirer 
les conclusions. Pratiquement, que l est le business plan 
2011-2012 ? En tenant compte des paramètres évoqués ci-
dessus, le programme proposé par votre AESM se résume 
en . 
Premièrement, il y a la «solidarité networking» ; le vendredi 

, les Anciens auront le plaisir de se retrouver 
tout simplement à l’occasion de l’inauguration du nouve l 
«espace Centenaire» auque l l’AESM, c’est-à-dire vous, 
a contribué financièrement. A cet te occasion, tous les 
Anciens et Anciennes sont invités à promouvoir un projet 
non-marchand qu’ils soutiennent au niveau scientifique , 
artistique , social, humanitaire , etc . 
Deuxièmement, nous prévoyons des formations en 
mathématiques et en néerlandais ; l’AESM, en partenariat 
avec l’Association des Parents, aidera à ce que des cours de 
remédiation soient donnés dans ces deux branches. 
Ensuite , l’opération «métiers /rhétos» sera reconduite ; au 
cours de six mardis midis, des Ancien(ne)s partageront un 
lunch avec des rhétoriciens pour présenter leur métier. 
Nous avons également l’opération «Moteur Burkina» : 
pendant deux ans, professeurs, é lèves et parents, avec le 
soutien financier de l’AESM, ont monté un moteur, l’ont 
ensuite présenté aux é lèves du Collège , l’ont adapté au 
carburant Jatropha, et vont l’of frir à un village de paix au 
Burkina Faso à Pâques 2011. 
En ce qui concerne Horizons, notre revue sera désormais 
dif fusée six fois par an au lieu de quatre , en version 

électronique envoyée à tous les Ancien(ne)s, avec un comité 
de rédaction renouvelé, emmené par Amaury Arnould (ads 07) 
et Baudouin Hambenne (ads 80). Horizons continuera à être 
l’écho des témoignages d’Ancien(ne)s, mais la version «papier» 
est abandonnée en raison de son coût (qui représentait 
60 % du budget de l’AESM) , l’internationalisation des 
domiciles de nos Ancien(ne)s, et notre volonté d’investir 
notre budget dans dif férentes aides. 
De même , notre site Internet sera sans cesse ac tualisé , 
permet tant des témoignages sous forme de «cartouche 
Youtube» à met tre en ligne , et une page Facebook de 
l’AESM sera créée . 
L’AESM va également appuyer un projet éducatif proposé 
par la D irec tion du Collège Saint-Miche l. Deux suggestions 
sont à l’étude : un espace «apprentissage langues» ou un 
chariot «audiovisue l / Internet» par étage afin de soutenir 
l’ense ignement ( les professeurs et é lèves pourraient ainsi 
s’appuyer sur Internet au cours) . 
Enfin, les Ancien(ne)s é lèves des collèges jésuites 
représentant la plus grande ONG au niveau mondial, il nous 
faut la dynamiser en renforçant l’information entre nous, en 
nous mobilisant aux dossiers internationaux, en permet tant, 
soit via l’accue il, l’écoute ou le soutien des Ancien(ne)s qui 
at tendent notre aide dans de très nombreux pays : soyons 
mondialistes en commençant là où nous vivons, Bruxe lles, 
la capitale de l’Europe . Dans chaque lieu, un Ancien est prêt 
à en aider un autre . Alors, Osons.
En conclusion, 

.
Comment nous aider ? En versant ta cotisation annue lle : 
pour les Ancien(ne)s sortis en 2001 et après : 10 euros 
par an ; pour les Ancien(ne)s sortis avant 2001 : 30 euros 
par an ; pour les membres d’honneur : 50 euros par an. 
Nous avons introduit une demande de reconnaissance 
pour obtenir une défiscalisation des dons ; nous at tendons 
une réponse . Tu peux aussi participer à l’opération «Duo 
Leg» auprès de tous les Ancien(ne)s via un notaire ou un 
banquier. Enfin, tu peux soutenir les projets non-marchands 
des Ancien(ne)s lors de la manifestation du 16 septembre .
Nous comptons sur toi pour faire bouger les choses. 
Allons-y ! 



Ce la fait que lque temps que nous n’avons plus fait état de 
l’organisation globale du collège . Pour répondre à ceux qui 
soulèvent cet te interrogation légitime , on peut dire que , 
dans sa struc ture , le collège est marqué par une très grande 
stabilité . En cet te année scolaire 2010-2011, l’école primaire 
accue ille 577 é lèves dans ses 24 classes (4 classes par 
année d’étude) ; l’école secondaire rassemble 1589 é lèves 
en ses 62 classes et l’école professionne lle (Chaussée de 
Haecht) 80 é lèves chauf fagistes et plombiers-zingueurs 
dont, cet te année et pour la première fois, une é lève 
féminine .  é lèves fréquentent donc quotidiennement 
la «struc ture» Saint-Miche l. 
La sec tion secondaire , dirigée depuis le mois de mars 2010 
par , est 
subdivisée en trois niveaux confiés chacun à un direc teur-
adjoint.  s’occupe ainsi 
du niveau 1-2 des humanités et de ses 575 é lèves, aidé 
par . Ce premier degré (11 
classes de 1è et 13 classes de 2è) subit ac tue llement 
les aléas pédagogiques liés aux décrets dits de mixité 
sociale (Aréna, Dupont, Simonet) . 

au lieu des 24 prévus par le décret 
puisque par ce biais, le ministère a évité que de nombreux 
élèves demeurent sans école à la rentrée scolaire 2010.  
«Dégonfler la bulle» selon le jargon du moment… Le décret 
impose également l’accueil en 1è de 20 % d’élèves ISEF  
(à Indice Socio Economique Faible), objectif louable certes 
mais casse-tête pédagogique pour les enseignants : certains 
enfants ne parlent pas couramment le français, la plupart 
nécessiteraient une aide pédagogique pour les met tre à flot 
mais aucune remédiation n’est envisageable faute de moyens 
et de personnels accordés par la Communauté française. 
Pire même, l’actuel décret «Robin des bois» en négociation 
prévoit de réduire encore ceux dont nous disposons déjà 
chichement.  Af faire à suivre donc… Quant au niveau 3-4 et 
ses 524 élèves (11 classes de 3è et 10 classes de 4è), c’est 

 qui en a la charge, ayant succédé 
à Monsieur Angenot il y a deux ans déjà.

Le niveau terminal (9 classes de 5è et 8 classes de 
rhétorique) , soit près de 500 é lèves, dispose depuis le 
départ en retraite de Monsieur Stiévenart  d’un nouveau 
patron. C’est Monsieur  qui a été désigné 
par le Pouvoir Organisateur du collège au poste de direc teur-
adjoint en charge du niveau 5-6 . Horizons lui accordera 
bien sûr la parole et le présentera dans un prochain numéro. 

Monsieur Xhardez, 45 ans, papa de trois enfants, est Agrégé 
de l’Ense ignement Secondaire Supérieur et Doc teur en 
Philologie classique ( latin-grec) , il professe également la 
lit térature latine aux Facultés Universitaires Saint-Louis 
à Bruxe lles et était jusqu’à sa désignation chez nous 
Professeur de langues anciennes et d’histoire au Centre 
Scolaire du Sacré-C œur de Jet te . C’est avec joie que nous 
l’accue illons parmi nous et que nous lui souhaitons ple in 
épanouissement dans ce nouveau défi qu’il a accepté de 
re lever ad maiorem De i gloriam se lon l’adage qui nous est 
cher !
Nous rappe llerons enfin que c’est 
qui dirige l’école primaire et  
la sec tion professionne lle du collège . Voilà rappe lée 
l’organisation générale de notre établissement. On n’oubliera 

Collège

1 On (re)lira avec intérêt l’interview de Monsieur Stiévenart publiée dans le numéro 75 d’Horizons, également accessible sur notre site www.aesm.be

D id ier XHARDEZ , nouve au d ire c teur-ad jo in t  chargé 
du n ive au 5 - 6
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pas bien sûr que plus de 230 professeurs, instituteurs, 
éducateurs, membres du personne l administratifs et 
ouvriers y travaillent quotidiennement auxque ls il convient 
d’ajouter la centaine d’étudiants universitaires, séminaristes 
et professeurs qui œuvre à l’ l’I.E.T., l’Institut d’Etudes 
théologiques.

Nous évoquions il y a que lques lignes 
le départ à la retraite de

. Ce lui-ci a toutefois décidé de 
rester ac tif en matière d’ense ignement. 
Outre son entrée dans le Conse il 
d’administration de l’AESM pour 
s’occuper des ac tivités liées au choix des 
orientations d’études des rhétoriciens, 
et son bénévolat aux Cliniques 
Universitaires Saint-Luc, il s’est engagé 
au se in d’une association de soutien aux 
é lèves vic times d’un important revers de 
santé . Pour avoir eu l’occasion de côtoyer 
à plusieurs reprises l’équipe pédagogique qui accompagne 
ces étudiants pendant leur convalescence et avoir admiré 
leur professionnalisme et leur engagement, j’ai demandé à 
Monsieur Stiévenart de bien vouloir nous présenter cet te 
ASBL remarquable . Je lui cède bien volontiers la plume . 
Merci, cher Philippe , pour ton témoignage .
«Au Collège Saint-Miche l - comme dans tout établissement 
d’ense ignement –  existent des adolescent(e)s qui 
peuvent souf frir de maladies longues et pénibles : cancer, 
leucémie , maladies immunitaires ou génétiques, troubles 
psychologiques graves, accidents de la route , etc.  Que faire 

dans ces moments-là ?  Leur faire bénéficier d’un soutien 
scolaire à l’hôpital ou à leur domicile via l’association : 
«L’Ecole à l’Hôpital et à Domicile» grâce à des professeurs 
qui prennent alors le re lais de l’école .
L’Association «L’Ecole à l’Hôpital et à Domicile» a 29 
ans d’existence et son but est de donner la possibilité 
à tout enfant malade , hospitalisé ou non, inscrit dans 
l’ense ignement materne l, primaire ou secondaire , de ne 
pas décrocher sur le plan scolaire . Les cours sont assurés 
gratuitement par des professeurs bénévoles, à domicile ou 
à l’hôpital et en lien avec l’école d’origine . Ces professeurs 
sont sensibilisés à la spécificité de leur rôle : faire preuve de 
beaucoup d’adaptabilité à l’état de santé et à la capacité de 
travail des enfants malades dont ils s’occupent.
Trois objec tifs dans cet accompagnement sont  poursuivis. 
Le premier est scolaire : viser à la ré intégration de l’enfant 
dans un système scolaire normal, dès que sa santé le lui 
permet tra. Le deuxième est psychologique : contribuer 
à la guérison de l’enfant en stimulant son énergie et son 
ac tivité inte llec tue lle . Le rendre responsable de son avenir, 
de la formation de sa personnalité et de son bagage de 
connaissances. Le troisième objec tif est social : susciter un 
dynamisme et une collaboration autour de l’enfant grâce au 
maintien ou à la restauration du lien avec l’école d’origine . 
L’aider à ne pas se replier sur lui-même mais à s’ouvrir sur 
le monde .
L’association qui comprend plus de 430 professeurs est 
ac tive dans presque toute la Communauté française . Son 
intervention permet à l’enfant malade de maintenir le 
contac t avec sa classe , son école et avec ses préoccupations 
scolaires.»  Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 16 
septembre prochain ; nous y serons ! Baudouin Hambenne 
et Philippe Stiévenart.

1  Texte de Philippe Stiévenart. On trouvera une présentation détaillée, des informations et des témoignages supplémentaires sur le site de 
l’association www.ehd.be
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Qui est 

Administrateur, Président AESM

Membre de l’AG du Collège

baudouin.gillis@aesm.be

Administrateur 

Représentation auprès du CA du Collège

bernard.ghins@aesm.be

Administrateur

Aumônier de l’AESM 

pierre.mourlon@aesm.be

Membre effectif, membre du Bureau 

Représentante du Collège/Professeurs

sandrine.gilson@aesm.be 

Administrateur 

Relations publiques

sandrine.agie@aesm.be

Administrateur 

Secrétaire du CA

jean-claude.nachtergaele@aesm.be

Membre effectif invité permanent

(ex) Vice Président, Horizons

michel.jadot@aesm.be

Administrateur

Base de données/Site Internet

christophe.poncelet@aesm.be
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AESM

Administrateur 

Secrétariat, Co-Responsable de la base de données

guy.nauwelaers@aesm.be

Membre effectif, Invité permanent, Président Association des Parents

Association des Parents

pierre-andré.wustefeld@aesm.be

Administrateur Trésorier

 Finances

philippe.van.cutsem@aesm.be

Membre effectif, membre du Bureau 

Trésorier/Finances

olivier.duterme@aesm.be

Membre effectif, membre du Bureau

 Contacts avec la Direction du Collège

philippe.stievenart@aesm.be

Membre effectif

Rédacteur en chef Horizons

amaury.arnould@aesm.be

Administrateur 

 Site Internet

henry.vanderlinden@aesm.be 

Représentante du Collège/Professeurs

Co-rédacteur en chef Horizons

baudouin.hambenne@aesm.be
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Interview

Horizons : Cher Monsieur de Monge, merci de recevoir 
Horizons aujourd’hui, un peu moins d’un an après votre 
nomination en tant que nouveau directeur du Collège 
en mars 2010. Commençons par le commencement : 
quel a été votre parcours scolaire et universitaire ? 
Paul-B. de Monge : Je suis né en 1953. Je suis un ancien 
de Godinne ; j’ai tout de suite été baigné dans l’atmosphère 
jésuite . Après mes humanités, j’ai fait un régendat à Malonne , 
chez les Frères des écoles chrétiennes, et j’ai étudié la 
théologie pendant deux ans chez les Jésuites. Par la suite , j’ai 
fait deux candidatures en philosophie aux FUNDP, ainsi qu’une 
licence en psychopédagogie et une agrégation en sciences-
économiques et sociales à l’UCL. 

Horizons : Quel a ensuite été votre parcours 
professionnel et personnel ? 
Paul-B. de Monge : J’ai commencé à travailler en 1979 
à Charleroi, puis à Erpent. Le 1er septembre 1980, peu de 
temps après mon mariage , je suis rentré au Collège Saint-
Miche l comme titulaire de deuxième humanités, professeur 
de sciences et de re ligion. J’ai ense igné que lques années 
au premier degré , avec Jean-Jacques Dayse comme sous-
direc teur. Je suis ensuite passé au deuxième degré , et puis 
au troisième degré . J’ai terminé co-titulaire de rhétorique avec 
Alain Maingain. J’étais professeur de re ligion, de formation 
géographique et sociale , de physique , de biologie , et de 
chimie . En janvier 1998, je suis devenu direc teur à l’Institut de 

l’Assomption, à Boitsfort. J’avais envie de mener une équipe 
pédagogique . Au troisième degré , j’avais mesuré ple inement 
l’importance du travail en équipe . Pendant mes études, et au 
Collège , j’ai un peu touché à tout : j’avais donc envie de vivre 
une nouve lle expérience professionne lle et humaine . J’ai donc 
postulé à l’Assomption où j’avais le projet de rester six ans. 
J’y suis resté le double… En mars 2010, je suis arrivé à Saint-
Miche l, pour occuper le poste de direc teur. 

Horizons : Quel genre d’élève étiez-vous ? Comment 
définiriez-vous votre personnalité ?
Paul-B. de Monge : J’étais un é lève réservé et consciencieux. 
Il m’a fallu du temps pour déployer de l’autonomie . J’étais un 
garçon travailleur et… ‘responsable’ ! A 17 ans, j’étais chef de 
troupe chez les scouts. Je reste marqué par le commentaire 
que Xavier D ijon, mon titulaire , m’a laissé en fin de rhétorique 
en raison de mes bonnes notes en éducation physique et en 
français : «mens sana in corpore sano». Devenu adulte , je suis 
resté réservé et… «réfléchi». Je consacre beaucoup de temps 
à mon travail. J’ai besoin de temps pour réfléchir, notamment 
avant de prendre une décision. L’inconvénient est que certaines 
décisions arrivent parfois bien tard. Et pour analyser, réfléchir, 
je suis très at taché au travail en équipe . J’at tache beaucoup 
d’importance à ce que ma manière de penser soit passée au 
crible de la pensée des autres.

Horizons : Pouvez-vous nous dire quelques mots sur 
votre situation familiale ?
Paul-B. de Monge : J’ai quatre s œ urs et un frère . Je suis 
marié depuis 1980 à Anne Férier. Nous avons trois enfants. 
Marie est sociologue et travaille au SPF Justice . François est 
agrégé en philosophie et donne cours. Camille est juriste et 
travaille pour des ASBL. Nous sommes grands-parents d’une 
petite Clara qui a trois mois.

Horizons : Quels souvenirs marquants gardez-vous de 
votre passage au Collège ?
Paul-B. de Monge : Je garde de très bons souvenirs de 
certains engagements. D ’abord de mes premières années 
de titulariat pendant lesque lles, avec d’autres professeurs de 
sciences, nous avons construit beaucoup de cours, réalisé 
nombre de projets. C’était le début du rénové au Collège , avec 
le Père Lambert ; tout était à construire . Ensuite souvenir du défi 
que le père De Decker m’avait lancé : l’ouverture , en troisième 
année , d’une sec tion de transition technologique , fermée à 
l’heure ac tue lle . Je garde aussi un exce llent souvenir du projet 
interdisciplinaire avec Alain Maingain, lorsque nous étions co-
titulaires de cinquième et de rhétorique . Les mauvais souvenirs 
sont liés à des départs, à des décès. J’ai aussi des souvenirs 
fondateurs: ce sont ceux des grandes grèves de 1991 et de 
1995, époque à laque lle j’étais dé légué syndical. C’était bien de 
mener un combat pour un ense ignement de qualité , mais ce la 
me rendait malade , vraiment malade , de devoir organiser… la 
fermeture des écoles : des piquets de grève !



Horizons : Vous avez certainement acquis beaucoup 
d’expérience et tiré des enseignements quant à la 
gestion d’une équipe de professeurs et d’une école. 
Que transposez-vous à Saint-Michel ?
Paul-B. de Monge : J’ai découver t deux choses tout à fait 
fondamentales en exerçant le mé t ier de che f d ’é tablissement 
à l’Assompt ion. D ’abord, j’ai pris conscience de l’impor tance 
de se const ituer une équipe qui réfléchit pour gouverner 
l’école . J’ai véritablement const itué une équipe de pilotage 
à l’Assompt ion. En venant au Collège Saint-Miche l, je savais 
qu’il faudrait reconst ituer une équipe de direc t ion car, 
notamment , un des direc teurs-adjoints s’en allait , Philippe 
St iévenar t . Ensuite , l’Assompt ion m’a confor té dans l’idée 
suivante : l’impor tance tout à fait cruciale des congrégat ions 
re ligieuses dans l’ense ignement e t la format ion d ’aujourd ’hui. 
La découver te de la culture pédagogique e t spiritue lle des 
s œ urs de l’Assompt ion, après ce lle des Jésuites e t ce lle des 
Frères, m’a confor té dans l’idée qu’il est urgent pour l’Europe 
de voir comment conserver leurs patrimoines éducat ifs e t 
spiritue ls extraordinaires. Une des pierres angulaires pour 
l’Europe de demain est d ’assurer une format ion de qualité 
e t une ouver ture spiritue lle . Or les Congrégat ions re ligieuses 
disposent de trésors extraordinaires pour at te indre ces 
finalités. Il faut essayer de fédérer les congrégat ions pour 
dif fuser leurs patrimoines spécifiques e t prendre conscience 
de la force qu’e lles peuvent représenter pour la format ion des 
jeunes e t leur éve il spiritue lle de demain. Voilà ce qui m’a 
for tement marqué .

Horizons : Quelles sont les évolutions majeures des 
mentalités que vous avez ressenti au cours de votre 
carrière professionnelle ?
Paul-B. de Monge : Pour commencer de manière 
anecdot ique , quand j’ai commencé ma carrière , lorsque je 
reme t tais le bulle t in à un é lève en présence de ses parents, 
ces derniers at tachaient une grande impor tance à la parole 
du t itulaire . Quinze ans plus tard, les parents demandent au 
t itulaire de just ifier le bulle t in de l’enfant e t ses notes… Il y a 
eu une ne t te évolut ion des mentalités e t de la manière de 
vivre en socié té . A l’heure ac tue lle , les droits de l’individu 
priment sur le consensus, la cohésion, e t la hiérarchie sociale . 
L’individualisme n’a fait que s’amplifier. Nous sommes les 
hérit iers de Mai 68 , moment emblémat ique qui a transformé 
les valeurs e t les modes de vie sociaux. Les jeunes d ’aujourd ’hui 
jouissent de plus en plus de liber tés diverses. Ils peuvent 
vivre se lon des valeurs très dif férentes e t mult iples. Il y a une 
prédom inance de l’épanouissement de l’individu, de sa liber té 
individue lle . L’individualisme fait que les intérê ts des individus 
passent avant les contraintes de la vie ensemble . Ce t te 
crise du lien social se ressent à l’école . Jean-Pierre Lebrun, 
psychiatre e t psychanalyste be lge , a écrit un livre qui traduit 
remarquablement bien l’évolut ion de la socié té ac tue lle : «La 
perversion ordinaire . Vivre ensemble sans autrui». Ce livre 
aborde de manière absolument remarquable la dif ficulté de 
la transm ission e t la quest ion de l’autorité , très problémat ique 
aujourd ’hui. Je pense qu’ac tue llement , l’autorité pose 
problème e t qu’on n’a pas encore re trouvé la bonne manière 
de faire autorité . Les jeunes ont besoin d ’adultes qui exercent 
non pas tant du pouvoir, mais qui incarnent une autorité , 
d ’adultes qui parlent avec un langage d ’autorité qui les aide 
à se construire . 

Horizons : Parallèlement à cette évolution des 
mentalités, pensez-vous que les humanités au Collège 
préparent encore bien à l’enseignement supérieur ? 
Paul-B. de Monge : J’en suis convaincu. La dynam ique 
inst itut ionne lle du Collège donne une solide format ion e t 
aussi de l’ouver ture , car beaucoup de choses se passent au 
Collège : théâtre , parascolaires, scout ismes, sor t ies diverses 
dans le cadre des cours, proje ts lit téraires ou scient ifiques 
ou… menés par des professeurs,… Cer tes, les é lèves 
reçoivent une bonne format ion e t une solide construc t ion de 
leur inte lligence . Les professeurs sont assez exigeants, mais 
en même temps, il y a beaucoup d ’ouver ture à Saint-Miche l, 
via les proje ts de solidarité , les proje ts parascolaires, e tc . Les 
cours sont l’occasion de pousser les é lèves à donner beaucoup 
d ’énergie e t à faire preuve de dynam isme . L’ouver ture est 
impor tante pour la format ion «d ’homme» ; c’est en ce sens 
qu’il s’agit d ’Humanités, non ?

Horizons : Quelles attentes croyez-vous qu’il faut avoir 
vis-à-vis des parents, des professeurs, , et des élèves ?
Paul-B. de Monge : Les parents sont très présents au se in du 
Collège et sont vraiment préoccupés par le parcours scolaire de 
leurs enfants. Les professeurs doivent toutefois plus «éduquer» 
les é lèves qu’auparavant, et apprendre à tous les é lèves, qui 
sont dif férents, comment vivre ensemble . Les professeurs ! 
Se lon moi, est un «grand» professeur, ce lui qui marque , 
est ce lui qui exprime «sa» personnalité , sa propre richesse 
humaine: des personnes pointues dans leur discipline , mais 
qui aiment aussi autre chose , et qui ont un art personne l pour 
transmet tre leur savoir et leur expérience . Autant j’encourage le 
travail en équipe , autant j’at tache de l’importance au fait que 
les professeurs expriment leur personnalité . Malheureusement, 
la techno-bureaucratie de la société ac tue lle ne rend pas ce la 
facile . Il y a une tendance au formatage qui peut empêcher 
les professeurs d’exprimer leur charisme . Et les é lèves ? Le 
bon é lève est que lqu’un de pétillant, de curieux, d’ouvert et de 
respec tueux ; de soi, des autres, des adultes. A l’âge où l’é lève 
arrive au premier degré , tout est encore possible . La mission 
du Collège est d’en tenir compte; et mon souhait est qu’ils en 
soient tous absolument convaincus… et que nous les adultes, 
nous soyons… convainquants !

Horizons : L’enseignement en Belgique francophone a 
connu beaucoup de remaniements ces vingt dernières 
années. Quand on voit la place de la Belgique dans 
les classements internationaux, ne peut-on pas 
s’interroger sur l’adéquation de ces mesures ? 
Paul-B. de Monge : Je ne comprends pas comment la F landre 
arrive à faire mieux que la Communauté française . Toutefois, 
les niveaux de performance en communauté française sont 
très dif férents : des é lèves obtiennent d’exce llents résultats, 
et d’autres qui, pour diverses raisons pas toujours stric tement 
scolaires, arrivent à des résultats médiocres : quand on fait la 
moyenne , ce la ne donne pas un bon résultat. Il y a trop de 
réformes, trop rapides ; on ne donne pas assez de temps aux 
ense ignants de se les approprier ni surtout de les évaluer. Je 
suis convaincu qu’il faudrait laisser plus d’initiatives aux écoles, 
aux équipes ense ignantes tout en favorisant les échanges, les 
contac ts entre les écoles et les équipes ; en proposant des 
objec tifs, des résultats à at te indre sans imposer les procédures 
et les modalités pour at te indre ces résultats.
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Horizons : De quelle marge de manœuvre dispose un 
Collège pour dispenser un enseignement de qualité ? 
Qu’est-ce qui fait que l’enseignement est bon à Saint-
Michel ?
Paul-B. de Monge : Si les programmes d’ense ignement 
sont ce qu’ils sont aujourd’hui, c’est grâce , notamment et 
historiquement, à la qualité de l’ense ignement des Jésuites. 
On se reconnaît dans certaines réformes qui sont proposées. 
L’ense ignement par le latin et par le grec a par exemple été 
mis au point par les Jésuites. Les Jésuites «produisaient» de 
l’inte lligence , et des gens inte llec tue llement compétents. Le 
Collège arrive à dispenser un ense ignement de qualité car 
en rendant les é lèves compétents, il leur permet d’avoir une 
inte lligence formée à comprendre le monde d’aujourd’hui. 
Le Collège dispose donc d’une marge de manœ uvre . Un 

des obstacles est le poids de la techno-bureaucratie et de 
l’administration. Certes, en tant que citoyen et fonc tionnaire 
de l’Etat be lge , je ne peux pas accepter que l’homogéné ité 
du public soit un fac teur d’exce llence . Ainsi, le Collège veut 
of frir à tous les é lèves qui ont du potentie l de le déve lopper 
au mieux. Il est clair que le corps professoral joue le rôle le 
plus important. Par ailleurs, les professeurs sont capables de 
s’approprier la pédagogie du Collège , pour autant que l’on 
prenne des moyens et le temps pour les initier. Il y a une 
tradition éducative et formatrice à Saint-Miche l. Cet te culture 
pédagogique est la force du Collège .

Horizons : Comment définiriez-vous la mission du 
Collège par rapport aux élèves et à la Cité ? Quelle 
est la spécificité de l’enseignement jésuite et de ses 
valeurs ?
Paul-B. de Monge : La mission de «base» du Collège , ce lle 
qui a fait et fait sa réputation, est de stimuler les inte lligences. 
Cependant, l’objec tif central du Collège est de former 
des é lèves de manière complète , et surtout d’en faire des 
hommes pour les autres. C’est cet te exce llence là -pour les 
autres, avec les autres- qui fait le c œ ur de l’ense ignement 
jésuite . Cet ense ignement doit pousser les é lèves à devenir 
des hommes qui se bat tent pour une humanité de bonheur 
partagé . Beaucoup d’anciens sont engagés dans des valeurs de 
ce type-là, que ce soit dans leur métier principal, ou à travers 
du bénévolat. Ce qui est fait dans les Collèges jésuites ne doit 
pas être la promotion de l’exce llence individue lle , qui conduit 
à l’é litisme . Si un é lève est exce llent, ce n’est pas pour lui-
même , mais c’est pour faire un monde me illeur, et pour être 
un homme pour les autres. 

Horizons : Que faudrait-il faire pour valoriser 
l’enseignement et les enseignants ?
Paul-B. de Monge : Je suis convaincu que nous arriverons 
à la revalorisation par la force des choses. Si on veut vivre 
ensemble , je ne vois pas ce qui va aider à faire ce la, si ce n’est 
l’école . C’est l’école qui permet et permet tra au gens de vivre 
ensemble et d’en faire des citoyens. Ce sont les ense ignants 
qui font et feront, avec les jeunes, le monde de demain. 
Ambitieux ? Un rêve et une nécessité !

Horizons : Comment percevez-vous l’AESM ? Comment 
accomplit-elle son rôle ?
Paul-B. de Monge : L’AESM est une association très organisée 
et dynamique avec laque lle je dois encore faire connaissance . 
L’AESM ef fec tue bien son job et est préoccupée de ce qui se 
passe au Collège par rapport aux projets des é lèves et des 
professeurs. Saint-Miche l a une chance extraordinaire d’avoir 
l’association des Anciens. C’est un privilège . L’AESM n’a rien 
d’un «club de nostalgiques». Bien au contraire , il y a en son se in 
nombre d’adultes énergiques et très «modernes», préoccupés 
par les valeurs d’aujourd’hui, les problèmes d’aujourd’hui et de 
demain ; notamment l’ense ignement, la solidarité , la justice 
sociale ; l’avenir de tous les jeunes et du monde .

Merci Monsieur de Monge pour cet accueil chaleureux et 
très enrichissant, et bonne chance dans votre nouvelle 
fonction ! Et rendez-vous le vendredi 16 septembre à 
tous ceux et celles qui veulent vous rencontrer : vous y 
serez comme nous tous.
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16 septembre 2011

La rumeur t’est sans doute déjà parvenue : notre association 
se réunira le vendredi 16 septembre 2011 à l’occasion 
de l’inauguration de l’“Espace Centenaire“, cette nouvelle 
construction qui a notamment été rendue possible grâce aux 
contributions financières des Anciens en 2005, lors du fund-
raising organisé à l’occasion de Centenaire de Collège.

Cette soirée festive avec cocktail dînatoire, basée sur le 
concept du networking (ou réseautage), sera l’occasion 
de se retrouver, de se rencontrer, mais aussi de découvrir 
et de soutenir les projets non marchands soutenus par les 
Ancien(ne)s, tous domaines confondus. Elle sera également 
le témoignage d’une solidarité sans frontières entre les 
Ancien(ne)s de tous âges et de toutes compétences.

L’occasion sera donc offerte à nos Ancien(ne)s de présenter 
certains projets caritatifs et/ou à vocation sociale ou 
humanitaire. Si tu défends un tel projet, tu pourras disposer 
d’un panneau d’un mètre carré environ, lequel te permettra 
de mettre ton action en valeur. Pour tout renseignement, 
contacte-moi par téléphone au 0473/888.561 ou par mail  
à baudouin.gillis@aesm.be.

Pour que cette soirée soit une réussite, il est bien entendu 
indispensable qu’un maximum d’entre nous soient présents… 
A l’accueil, tu recevras d’ailleurs la photo de ta classe de 
Rhétorique. Sache aussi que les Ancien(ne)s de la classe la 
mieux représentée se verront offrir un ticket d’avion pour un 
week-end de classe dans une ville européenne, tickets offerts 
par Brussels Airlines.
Réserve donc la date du 16 septembre prochain dans ton 
agenda : nous nous retrouverons de 19h00 à 22h00. La 
participation aux frais suivante est demandée : 40 ! pour 
les Ancien(ne)s sortis en 2000 ou avant, et 15 ! pour les 
Ancien(ne)s sortis en 2001 ou après. 

Même si des invitations par mail suivront prochainement, 
nous te proposons de t’inscrire sans tarder : 

clique sur le lien «Rencontre du 16/09». Tu trouveras sur 
cette page toutes les explications et le formulaire ad hoc 
que nous t’invitons à remplir. Un courriel automatique te 
parviendra ensuite avec les modalités.

talon ci-dessous et renvoie-le nous. Ton inscription deviendra 
effective dès réception de ton versement.

Afin que cette soirée soit un succès et rencontre ses objectifs, 
nous avons aussi besoin du soutien de certains Ancien(ne)s. 
Nous leur proposons donc d’en devenir l’un de ses parrains/
sponsors privilégiés.
Le sponsoring – tout comme la publicité – connaît une 
évolution qui nécessite de l’originalité, de l’audace et de 
l’interactivité avec sa cible, tout en préservant la valeur 
accordée aux contreparties. Nous avons développé deux 
offres de sponsoring qui permettent à l’entreprise que tu 
représentes d’identifier clairement son soutien à cette soirée 
et d’obtenir une visibilité appréciable auprès des Ancien(ne)s 
qui seront présents. Nous ne doutons pas que tu accepteras 
de contribuer à la réussite de ce rendez-vous placé sous les 
signes de la convivialité, de la modernité et de l’avenir. Si ce 
soutien peut t’intéresser, n’hésite pas à contacter notre ami 
Olivier Gochet (Ads 87) par téléphone au 0477 076 245 ou 
par mail : olivier.gochet@aesm.be

Au plaisir de te (re)voir le 16 septembre prochain,
Bien à toi,

Baudouin Gillis
Président de l’AESM

Talon à renvoyer à : AESM – Rencontre du 16 / 09 / 2011 – Boulevard Saint-Michel 24 – 1040 Bruxelles
ou à faxer au numéro +32 (0) 81 65 82 66

Nom :  ............................................................................................................        Prénom :  .........................................................................................................

ID (voir sur la feuille jointe au magazine Horizons, sous mon adresse) :   .............................................................................................................................

Ads :  ..............................................................................................................        Classe :  ............................................................................................................

Adresse email :  ..........................................................................................        Téléphone ou Gsm :  ...................................................................................

Je serai accompagné de ...... personnes

P.A.F. : 40 ! pour les Ancien(ne)s sortis en 2000 ou avant, et 15 ! pour les Ancien(ne)s sortis en 2001 ou après.

Je verse la somme de ............ sur le compte 732-0106880-37 (IBAN : BE35 7320 1068 8037  – BIC : CREGBEBB) 

de AESM – Rencontre du 16/09 – Boulevard St-Michel 24 – 1040 Bruxelles



 est la nouve lle 
construction, conçue par Mr. Minh-Nhut Pham 
(directeur des services logisitiques du Collège), qui 
a été rendue possible grâce notamment aux 
contributions financières des Ancien(ne)s en 
2005, lors du fund-raising organisé à l’occasion 
de Centenaire de Collège . Il est situé à la place du 
petit préau de la Cour 1-2 (anciennement «Cour 
de sable») et adossé au Théâtre St-Miche l. C’est 
un espace polyvalent de 400 mètres carrés au 
sol. Son af fec tation principale est bien entendu 
pédagogique : mezzanine servant de restaurant 
aux é lèves des 1-2 et, au rez-de-chaussée , une 
salle de sport complémentaire ; il est aussi utilisé 
comme salle d’abri (préau) pendant les récréations. 
En dehors des périodes de cours, ce bâtiment est 
occupé et loué par le Parascolaire pour des ac tivités 
sportives et par le Théâtre comme annexe pour  
certaines réceptions.


