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Pour la deuxième année consécutive, nous aurons vécu en ce mois 
de septembre une nouvelle rentrée un peu particulière. Une qua-
rantaine d’écoles de l’enseignement catholique ont, en effet, eu fort 
à faire pour lutter contre les conséquences des dramatiques inon-

dations du mois de juillet. Dans nombre d’entre elles, on a assisté à une mobi-
lisation sans précédent pour remettre les locaux en état et réussir finalement à 
assurer partout la rentrée dans des conditions correctes. L’engagement des pou-
voirs organisateurs, des directions et des équipes éducatives a été réellement ex-
ceptionnel pour une rentrée qui ne l’est pas moins.

Le contexte sanitaire s’est aussi amélioré grâce à l’augmentation des taux de vaccina-
tion des enseignants comme des élèves, même si c’est de façon encore insuffisante par 
endroit. Ceci explique l’application de protocoles sanitaires partiellement différents en 
Wallonie et à Bruxelles, ce qui n’est pas sans incidences concrètes. En effet, les ensei-
gnants, les élèves et les étudiants qui restent contraints de porter le masque en perma-
nence ne découvriront peut-être pas leur(s) vrai(s) visage(s) avant plusieurs mois. Et ce 
dans le double sens de découvrir : celui de retirer ce qui couvre son propre visage et en 
contraint l’expression non-verbale et celui de prendre connaissance du visage d’autrui, 
de commencer à connaître une personne et, peut-être, à la comprendre. 

L’année 2021-2022 s’annonce aussi riche en défis proprement scolaires : dans une dé-
marche de résilience, il s’agit tout d’abord de permettre à chacun de reprendre le cours 
de sa scolarité et de trouver sa place dans le mouvement collectif de la classe alors que 
l’enseignement hybride, on le sait, s’est assorti de certaines formes de décrochage ou 
de retards scolaires. Et reprendre aussi progressivement de nouveaux chantiers comme 
la relance du pacte pour un enseignement d’excellence ou la préparation de la réforme 
des rythmes scolaires. 

À toutes et tous, une excellente année 2021-2022 !
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