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20 ans : cela se fête ! 

Ce vendredi 24 avril, dès seize heures, c’est 

l’effervescence au sein de la Haute école du 

Brabant wallon (ENCBW) à Louvain-La-
Neuve. Une soirée particulière se prépare, 

l’équipe du conseil d’administration, avec 

l’aide de proches s’implique, et la fourmilière 
se met en route pour organiser les différents 

espaces d’accueil qui permettront de 

marquer cet anniversaire. La soirée va 

s’organiser en une valse non pas à trois 
temps mais bien à quatre : un apéritif, une 

partie académique avec la rétrospective de 

notre ASBL, un excellent moment de détente 
avec le groupe « Newtown’s Quartet » et 

ensuite le partage d’un repas convivial. 

Dix-huit heures  

Tout est fin prêt, les invités commencent à 

arriver, les premiers bouchons peuvent 

sauter sous la main habile et délicate de 

Marie. Chacune et chacun se retrouvent 
avec bonheur, l’espace apéro est parsemé 

de sourires, de souvenirs, de partage autour 

des photos des dernières missions Esf. Nos 
collègues néerlandophones nous font 

l’honneur de leur soutien par leur présence. 

Dix-neuf heures 

Le temps du rétroviseur et du GPS. 

Un proverbe africain nous dit : « Pour savoir 

où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient ! ». 

- Un regard sur le passé. 

Notre Président Jean Schmit, présente avec 

un chaleureux enthousiasme le « rétro 

historique » de notre association. Plus de 
soixante participants tendent une oreille 

attentive, quelques uns font partie des 

fondateurs, d’autres sont des anciens ou 

nouveaux sympathisants. 

Lire la suite en page 4 
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 CARNET DE ROUTE 

 Projet 

 Une première journée avec l’amicale 
afin de partager l’évolution dans les 

écoles, de valider l’organisation et le 

contenu des 2 semaines. 

 Quatre écoles, comme lieux de travail, 

qui rassembleront les enseignants du 

bassin d'Edéa 1 et 2. 

 Quatre modules de deux journées et 

une journée de synthèse le vendredi. 

 Des activités avec les enfants des 
classes de primaire niveau 1 (P1/P2) et 

niveau 2 (P3/P4) la matinée. 

 Le début d'après-midi consacré aux 
échanges pédagogiques avec les 

enseignants avec un apport théorique 

en lien avec les activités vécues.  

 

Objectifs de la 3ème mission 

 Piqure de rappel sur le travail de 
conscience phonologique. Piqure de 

rappel sur les référentiels. Redonner et 

analyser une leçon-type sur le son et la 
lettre. 

 Approfondissement dans le temps 

théorique de séquences progressives 

d’une leçon de lecture. Travailler les 
stratégies de lecture en lien avec le 

savoir Parler, Ecouter et Ecrire.  

Troisième mission à Edéa au Cameroun— Pâques 2015 

 Travail sur le dispositif méthodologique 

(seul, à 2 puis collectif / travail en 
équipe) et sur des approches 

différenciées. 

 

Réalisation 

Le lundi 6 avril de 9h à midi : réunion avec 

toutes les directions de l’amicale Esf 

Cameroun et autres partenaires. 

 

Dans les écoles: le matin, observation d'une 
leçon de lecture donnée par un enseignant 

camerounais en lien avec les missions 

précédentes. Suivi de leçons adaptées aux 

niveaux des élèves données par les 
enseignants belges. Le premier jour avec le 

niveau 1 et le deuxième jour avec le niveau 

2. L'après-midi travail réflexif et théorique 
avec les enseignants, les directeurs, les 

conseillers présents. 

 

Ecole 1: la Ferme Suisse, école publique de 

brousse : du 7 au 8 avril 

Ecole 2: Bodol à Edéa 2, école publique : du 
9 au10 avril  

Ecole 3: Village pilote, école privée à Edéa 1 

centre : du 13 au 14 avril 

Ecole 4: Mbengue, école publique à Edéa 1, 

village très reculé et difficile d'accès : du 15 

au 16 avril 
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Le vendredi 17 avril : réunion de synthèse 
avec l’amicale, les conseillers pédagogiques, 

les présidents de bassins, les directions et 

les enseignants (environ 60 personnes). 
Evaluation de la mission, relevé des attentes 

et des besoins pour les deux partenaires au 

service de la mission suivante. Temps 

institutionnel avec la remise des diplômes et 
des dossiers pédagogiques. Temps convivial, 

projection des photos prises dans les 

différentes écoles avec chansonnettes 
produites par les membres Esf. Trois 

membres de l'Amicale ont témoigné de leur 

vécu, de leurs ressentis, de leurs souhaits 
suite à cette mission. Nous les 

avons filmés. 

 

Notre ressenti 

Belle expérience humaine, rencontre 

de personnes riches de valeurs, qui 
gardent l'espoir malgré leurs 

conditions de vie très difficiles. Nous 

avons eu des échanges très 

poignants sur la politique, la 
condition féminine, la religion... 

Pour nous c'est un choc culturel très 

intéressant. 

Succès pédagogique, par la 

rencontre de 60 personnes du 

monde enseignant qui sont en 
réflexion sur le fonctionnement du système 

scolaire camerounais. Egalement la 

présentation de la mission aux responsables 
politiques et pédagogiques du bassin qui ont 

demandé de leur transmettre un rapport 

d'évaluation de la mission. Ce qui témoigne 

de leur intérêt. 

Les enseignants sont en projet de "petits" 

changements. Certains ont déjà fait des 

petits pas depuis la première mission, nous 
avons pu le constater par des traces de 

référentiels dans les classes et du point de 

vue méthodologique lors des leçons 

données. Cependant c'est difficile pour eux 
par le manque de matériel pédagogique, les 

classes surchargées d'élèves et les 

conditions géographiques (écoles très 
éloignées du domicile des enseignants et des 

élèves). Leur programme très précis et trop 

chargé (peu d'heures de lecture) est un frein 
à la créativité dans leurs pratiques. 

L'amicale Cameroun est sollicitée par le 

responsable de la Sanaga Maritime d'Edéa 
pour animer des journées de formation dès 

la rentrée scolaire de 2015 afin de partager 

et de témoigner des nouvelles pratiques 

pédagogiques dans d'autres écoles du 
bassin. 

Béatrice Hardy et Chantal Hotaux, 

membres du groupe Cameroun 
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Suite de la page 1 

- Un regard sur le présent et le futur. 

Le temps du GPS ! Aujourd’hui où allons-

nous ? Que faisons-nous ? Quels sont les 

projets en cours et à venir ? 

Esf, en lien avec la déclaration d’intentions 

de novembre 1994, cherche dans les divers 

projets « à promouvoir des réseaux de 
coopération entre enseignants, à privilégier 

les pratiques pédagogiques axées sur 

l’autonomie des apprenants et le 
développement de toutes leurs potentialités, 

(…) à répondre aux demandes des 

enseignants dans toutes les disciplines sans 

se substituer à eux,(…) à encourager les 
synergies à tous les niveaux dans les 

secteurs scolaires et associatifs, (…) à 

œuvrer à la création d’outils pédagogiques, 
(…) à participer à la formation de 

formateurs, (…) à collaborer à l’élaboration 

et à l’évaluation de projets éducatifs ». 

Les groupes Kinshasa (RDC) enseignement 

secondaire (mathématiques et sciences) et 

Edéa (Cameroun), (apprentissage de la 
lecture en français) pour l’école maternelle 

et primaire, nous présentent avec joie, un 

aperçu de leurs missions. Ils partagent un 

panel des activités pédagogiques réalisées. 
Claire Vercruysse présente succinctement le 

futur  projet  K igoma (Tanzanie) 

(apprentissage de la langue française). 

Après ces moments de rétrospective très 

intéressants, un échange avec les 

participants clôture ce deuxième temps. 

 Cotisation de membre : 10 € par an  

 à payer au compte IBAN BE91 0012 6023 1676 

 Don : tout don de 40 € ou plus (distinct de la cotisation) permet une exonération fiscale. 

COTISATION 

ESF 

Suzanne Heughebaert, membre du CA d’Esf 

Le Conseil d'administration a décidé d'abaisser la cotisation de membre de 20 eu-

ros à 10 euros à partir de 2015 ! C'est notre réaction à l'augmentation effective 

de 10 euros du montant de base pour l'exonération fiscale depuis 2012.  

Tout don supplémentaire bénéficiera de l'exonération fiscale à partir de 40 euros.  

Vingt heures 

Le troisième temps : pour se détendre, pour 
rire, pour fêter l’événement grâce au 

« Newtowns Quartet ». Quatre chanteurs 

ont réussi avec un grand succès à charmer 
toute l’assemblée tout en nous gratifiant de 

légumes pour le potage ! Quatre belles voix, 

quatre comiques nous ont apporté du plaisir 

au travers de leurs chansons humoristiques, 
parfois grivoises et toujours croustillantes. 

Merci d’avoir bien réveillé nos zygomatiques.  

Vingt et une heures 

Les estomacs commencent à gargouiller, le 

repas est le bienvenu. Les tables sont 

magnifiquement décorées, les bougies 
scintillent et réchauffent encore un peu plus 

l’ambiance qui est déjà au beau fixe depuis 

le début de la soirée. Des plateaux de 
fromages et de charcuteries variés, des 

pains savoureux, des salades multicolores 

régalent les papilles, tout cela arrosé par un 

bon vin. Un délicieux petit dessert clôture ce 
moment très convivial. 

Les invités ne sont pas pressés de partir, 

contents des retrouvailles, heureux de se 
rencontrer pour partager. Cette soirée 

particulière, pleine de joie, de sourires, de 

partages restera marquée dans notre 
histoire, comme un cadeau.  

A l’image de tous les anniversaires, c’était 

un jour de fête, de joie, de réjouissance, de 
remerciements à toutes et à tous … et un 

jour rempli d’espérance pour le futur. 


