
Maredsous, le 31 août 2022 

 

Chers Parents,  

 

Le navire Collège Saint-Benoît « largue » les amarres le lundi 29 août.  Une année scolaire recommence, 

destination juin 2023 à vitesse de croisière, toutes voiles déployées. 

L’équipe est au complet, tous à leurs postes, prêts à affronter, avec enthousiasme et dynamisme les 

vents contraires et les turpitudes liés certainement au cheminement dans une année scolaire. 

Nous comptons, à l’heure où je vous écris, 266 passagers : 181 internes et 85 externes 

Accueillir avec bienveillance, enseigner avec exigence pourrait être le mot d’ordre de cette année. 

Je défends en effet fortement l’idée d’un enseignement humain et fondé sur l’a priori favorable.  L’élève 

a droit à l’erreur (comme nous autres adultes !), à notre compréhension, à notre écoute.  Il faut parfois 

lui donner du temps … et donc prendre le temps.  Il faut lui faire confiance.  Il est en effet du devoir de 

l’enseignant, de l’éducateur, de prendre le temps d’accompagner, de guider, d’encourager le jeune, 

surtout s’il est en difficulté. 

Il est important de lui faire confiance (Nunc et Semper !) quant à sa capacité de découvrir, de 

comprendre, d’apprendre et finalement progresser. 

Il nous faut refuser le jugement immédiat, péremptoire.                             

Il importe dès lors d’installer rapidement un partenariat entre les familles et le Collège pour peu qu’on 

en partage les mêmes valeurs éducatives et les mêmes exigences pédagogiques. 

Par ailleurs, je défends aussi l’idée d’un enseignement exigeant et rigoureux car il est de notre devoir 

d’instruire au mieux ces jeunes qui nous sont confiés.  Il importe de leur donner l’instruction … et 

l’éducation la plus pointue avec un enseignement qui prône le langage de l’effort, du dépassement de 

soi, du travail régulier.  Un Collège qui donne un enseignement exigeant tout en vivant                     

intensément les valeurs de respect, d’engagement, de générosité et d’humilité. 

En effet, davantage que les matières, ce sont les valeurs transparaissant à travers les attitudes et les 

engagements que les élèves retiennent le plus souvent. 

L’année scolaire est maintenant entamée, le voyage sera encore long.   

Confiant en l’avenir et dans les capacités de chacun de ses passagers, nous serons là, professeurs, 

éducateurs, membres de la direction en partenariat avec chaque parent, pour amener tous les jeunes à 

bon port. 

Je vous souhaite, à vous et vos enfants, une excellente année scolaire. 

 

 

Stéphan de Brabant 

Directeur du Collège. 


