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Mesdames et Messieurs les membres du Collège, du Conseil 
communal et du CPAS, 
 
Monsieur le Directeur général, 
 
Monsieur le Directeur financier, 
 
Madame la Directrice de l’école communale de Mont-Saint-Jean,  
 
Mesdames et Messieurs les membres des services communaux, 
 
Mesdames et messieurs les enseignants, 
 
Mesdames et messieurs en vos titres et qualité, 
 
Ce n’est pas sans émotion que je vous accueille aujourd’hui car 
cette inauguration, c’est l’aboutissement d’une longue, d’une 
belle et parfois périlleuse aventure. Un merveilleux moment dans 
la vie d’une commune, symbolique, car la construction et la 
rénovation d’une école est l’un des plus beaux projets qu’une 
équipe communale puisse mener, qui témoigne de la vitalité 
d’une commune et de la mobilisation de tous, des élus, du 
personnel, des enseignants et des parents pour l’avenir de nos 
enfants. 
Aujourd’hui, l’école communale de Mont-Saint-Jean vit une 
véritable renaissance, elle qui a vu le jour en 1876 à la demande 
des habitants des quartiers de Mont Saint-Jean, Joli-Bois en 
passant par le Roussart, le Coucou ou La Marache.  
 
C’était alors déjà une école mixte, avec des options spécifiques, 
travaux à l’aiguille pour les filles, arboriculture et agriculture pour 
les garçons ! 
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Un siècle plus tard, en 1980, la Commune, par manque de place 
déjà, construit une première extension, l’école du Sagittaire que 
vous connaissez bien, dédiée à l’enseignement maternel.   
 
A l’époque, les autorités communales étaient loin d’imaginer que 
cette école deviendrait un jour une des plus prisées de Waterloo. 
Et ce, grâce à la mise en place en 2003 de l’enseignement en 
immersion pour l’apprentissage du néerlandais. 
Très vite, l’école est saturée, trop de demandes d’inscription, pas 
assez de places, les listes d’attente sont longues et engendrent 
de nombreuses déceptions. 
Mont-Saint-Jean compte alors 500 élèves mais avant de penser 
à l’agrandir, la priorité est de la rénover. Certains bâtiments sont 
vétustes, les chalets des maternelles prévus au départ comme 
des classes provisoires traversent les années et se dégradent, 
les réparations ne suffisent plus. 
Un projet est sur la table, des plans sont dessinés mais la 
commune seule ne peut en supporter le financement. 
 
Je reprends le dossier en 2013, devenue échevine de 
l’enseignement, il faudra faire preuve de beaucoup de ténacité, 
d’acharnement même et de persuasion pour aller chercher et 
obtenir des subventions ! 
  
Ce projet d’école, je l’ai porté avec tout mon cœur, toute mon 
énergie. 
 
Face à la pénurie générale de places dans l’enseignement 
fondamental, je comprends vite que seule une extension d’école 
aura l’attention de la Communauté française. Après avoir obtenu 
le soutien du Collège, après avoir pu compter sur le dynamisme 
du service travaux pour monter le dossier dans les temps en 
urgence, quel soulagement, quelle joie lorsqu’en avril 2014, le 
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ministre compétent signe la promesse de subsides. Le rêve 
devient réalité, l’aventure commence ! 
 
La suite, vous la connaissez aussi bien que moi, ou presque, je 
vous passe les difficultés administratives, liées aux procédures, 
aux marchés publics, le déménagement des élèves, les 
intempéries, les mauvaises surprises, le prix du marché qui 
s’envole, les retards, la fatigue des enseignants, la tension des 
services, les inquiétudes des parents… 
Bref, tous les aléas d’un chantier d’une envergure hors du 
commun dont on a du mal à imaginer qu’il se terminera un jour. 
 
Et aujourd’hui quel réconfort, quel bonheur, quelle satisfaction du 
devoir accompli ! C’est l’aboutissement de la volonté et du travail 
de toute une équipe. 
 
Alors, je ne pourrai pas remercier tout le monde ce matin, ce 
serait trop long mais j’en citerai quand même quelques-uns dont 
la vie va totalement changer et qui risquent même d’être tout 
perdus, d’avoir un coup de blues quand ce chantier sera 
définitivement clôturé. 
 

- A commencer par le Directeur général, Fernand Flabat qui 
a suivi le chantier avec une rigueur de sioux. 
 

- Le Directeur financier, Christian Janssen qui, en garant de 
nos finances, a jonglé avec le budget et les différents 
modes de financement de main de maître.  
 

- Merci au Collège (veuillez excuser l'absence de Monsieur 
Yves Vander Cruysen qui officie actuellement les mariages) 
et les différents échevins de l’enseignement qui se sont 
succédés ces dernières années dont le dernier en date, 
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Brian Grillmaier qui a été jeté dans le bain et a assumé le 
chantier durant 2 ans. 
 

- Le responsable du service Travaux, Gaëtan Desondre qui 
a mis toute son expertise au service de l’école. 
 

- Merci à notre jeune architecte, Fruzsina Salamon, pour le 
suivi du chantier, sa principale mission depuis son arrivée à 
l’administration communale et Christian Louis, notre ancien 
chef de l’urbanisme, qui a accepté de reprendre le collier 
pour nous aider ! 
 

- L’ensemble des ouvriers communaux qui ont montré une 
fois encore leur savoir-faire en exécutant eux-mêmes la 
destruction des anciens bâtiments pour réduire les coûts. 
Je les remercie aussi pour leur dévouement pour rendre la 
vie plus douce aux enseignants et aux élèves durant ces 
années de chantier. 
 

- Merci à la cellule Commande publique, Laetitia et Corinne 
pour leur persévérance. 

 
- Immense merci aux enseignants et particulièrement à 

Madame Maes qui s’est occupée de son école et de sa 
construction comme de sa propre maison, avec un seul et 
unique souci, une belle obsession : le bien-être quotidien de 
ses élèves ! 

 
- Merci à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à son personnel 

qui nous a beaucoup soutenu.  
 

- Merci encore aux différentes entreprises qui ont réalisé le 
projet, le bureau d’architecte "Trait" et l’entreprise "Dellens-
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Socatra" et son responsable, Arnaud Deckers, pour qui le 
défi était de taille et les embûches nombreuses. 
 

- Merci enfin à tous ceux que je n’ai pas cité mais qui ont 
contribué à la réussite de cette école, ils se reconnaîtront.  
 

- Merci aux parents pour leur confiance et leur patience.  
Après plus de 2 ans de travaux et un budget de près 
10 millions d’euros, au nom du Conseil communal, je suis 
fière de vous présenter une nouvelle école de Mont-Saint-
Jean, passive et qui accueillera à terme 750 élèves. 
Aujourd’hui, la voici prête à affronter les défis des décennies 
à venir grâce à un enseignement d’excellence dans un 
environnement de qualité. 
 
Je vous remercie. 
 
 
 

Florence Reuter, 
bourgmestre 


