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ENTREZ, C’EST OUVERT !

Un drive-in aux allures de Poudlard
Brigitte GERARD

Un projet à faire connaitre ?
redaction@entrees-libres.be

Les élèves se souviendront de la der-
nière année scolaire… Deux mois en 
confinement, pour revenir ensuite 
en classe au compte-goutte, dans 
des conditions inédites et pas tou-
jours faciles à vivre… Il n’empêche, 
la fin d’année restait une étape im-
portante pour les élèves de 6e pri-
maire et l’école Notre-Dame de Celle, 
à Pont-à-Celles¹, a tenu à la célébrer 
dignement. 

Au moment de la reprise des 
cours, le 18 mai dernier, le 
souhait de l’équipe éduca-
tive était de faire en sorte que 

tous les élèves puissent tourner cette page 
de leur vie dans les meilleures conditions », 
raconte Carmine ARCURI, directeur de 
l’école Notre-Dame de Celle. L’établisse-
ment a dès lors déployé toute son éner-
gie pour accueillir au mieux les enfants, 
de la 1re à la 6e primaire et 75% d’entre 
eux ont effectivement repris le chemin 
de l’école. « Mais, on s’est dit aussi qu’on 
ne pouvait pas remettre les diplômes de 6e 
primaire bêtement en classe, poursuit le 
directeur. Avec le comité des parents, on 
a cherché une idée originale pour marquer 
le coup, tout en respectant les consignes de 
sécurité du gouvernement. » La réflexion a 
mené à l’idée de remettre le diplôme aux 
élèves façon drive-in, en demandant aux 
familles de venir à l’école en voiture. « On 
a d’abord laissé planer un doute, un mys-
tère… Et une fois que les voitures étaient 
garées dans le parking, on s’occupait de 
tout ! » 

La magie au rendez-vous
Les familles devaient venir à tour de rôle, 
selon une plage horaire déterminée et en-
trer une à la fois dans la cour de l’école. 
Et là, surprise  ! «  Tous les enseignants 
étaient déguisés sur le thème de Harry 
POTTER  ! J’étais DUMBLEDORE et les 
deux instituteurs de 6e avaient les traits 
de MCGONAGALL et HAGRID. Grâce à 
un papa d’élève, qui est terrassier, nous 

avons installé une butte dans la cour, 
autour de laquelle était posée une arche 
de 5m de haut. Les parents devaient y 
monter en voiture et s’arrêter en haut. 
J’avais mis la musique d’ Harry POTTER 
bien fort et nous attendions les élèves 
au-dessus de la butte, avec nos baguettes 
magiques. L’élève sortait alors de la voi-
ture, s’installait sur un tabouret et on lui 
déposait sur la tête le fameux choixpeau, 
qui devait annoncer sa réussite scolaire 
ou non.  » Aucun suspense alors, vu que 
tous les élèves savaient déjà qu’ils avaient 
réussi, mais un grand diplôme à la clé et 
une photo avec les enseignants, le direc-
teur et la voiture des parents. Tout cela 
étant ensuite conclu par une partie plus 
solennelle, au cours de laquelle l’enfant 
signait son diplôme, recevait son CEB, 
l’attestation de langues et la photo prise 
sous l’arche, imprimée et mise dans une 
pochette. Une cérémonie originale et 
empreinte d’émotion... «  Certains pa-
rents n’osaient pas monter sur la butte et 
les enfants étaient un peu stressés… C’était 
tout de même pour recevoir leur diplôme ! 
En plus, après les mois qu’on venaient  de 
passer… Ce sont les seuls élèves qui ont dû 

porter un masque pendant 2-3 semaines 
en classe… Ils méritaient de terminer 
l’année de cette manière-là  ! Au final, ¾ 
des enfants, si pas plus, pleuraient en 
sortant. Et pour cause, c’était un moment 
plein de mystère, ils étaient accueillis par 
des enseignants déguisés, il y avait l’éten-
dard des Gryffondors, la musique des 
films et ils devaient mettre le choixpeau 
sur la tête  !  » Tout le monde a participé 
à cet événement d’une manière ou d’une 
autre. Certains enseignants accueillaient 
les familles, d’autres les dirigeaient, fai-
saient signer le diplôme officiel, chacun 
avait son rôle. «  C’était une façon pour 
nous de rendre hommage aux enfants 
qui ont passé des années de leur vie dans 
notre école. Dans mes souvenirs, c’est la 
plus belle remise des diplômes… Ce sera 
difficile de trouver autre chose pour l’an-
née prochaine, c’était vraiment une belle 
réussite ! » ■
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