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« Directeur, c’est un métier qu’on ne doit 
pas faire si on ne l’aime pas »

JEAN-FRANÇOIS LAUWENS

Le Covid a passé notre société au ré-
vélateur. L’école aussi. Les profs et les 
élèves ont vu leur vie chamboulée pro-
fondément. Les directeurs ont quant 
à eux vu les exigences liées à la crise 
sanitaire achever de faire déborder 
une marmite déjà parfois proche de 
l’implosion.  L’ occasion de se poser et 
de relativiser sans jamais perdre leur 
enthousiasme  car tous le disent  : ils 
font un métier formidable.

Les directeurs et les directrices sont des super-héros, entend-on souvent. Des 
super-héros certes mais des super-héros peu valorisés financièrement (dans 
son Mémorandum 2019-2024, le SeGEC demande une tension salariale de 30% 

entre les directeurs et les enseignants). Ils sont aussi débordés par la lourdeur, l’am-
pleur et la multitude des tâches. Pourtant, leur enthousiasme est rarement pris en 
défaut. Force est néanmoins de constater que le roulement est de plus en plus im-
portant au sein de ces fonctions, depuis quelques années.

Pour l’année scolaire écoulée, pas moins de 169 procédures de renouvellement de 
personnel de direction d’établissements ont été ouvertes dans les écoles du réseau 
libre. « C’est en progression, c’est vrai », dit Stéphane Vanoirbeck, directeur du service 
PO du SeGEC, « mais nous savions que, d’ici à 2024, nous devrions remplacer 50% de 
nos directions rien qu’en raison de l’âge. Ce renouvellement s’explique par le recul de 
l’âge de la prépension pour une génération (après une période où elle a été avancée à 
53 ans), par l’ouverture de nombreuses places dans l’accompagnement pédagogique 
et par l’installation d’une saine mobilité qui fait que l’on ne reste plus toute sa carrière 
dans son école. »

Il semble loin en effet le temps où la direction d’un établissement était l’aboutisse-
ment d’une carrière. « Il y a 30 ans, rigole Marc François, accompagnateur des PO au 
Comité diocésain Bruxelles-Brabant wallon, pour être directeur d’école, il fallait avoir 
de la barbe et de la calvitie et avoir passé 25 ans dans la même école. J’avais 30 ans 
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quand j’ai été nommé et j’étais un ovni. 
La fonction ressemblait à un aménage-
ment de fin de carrière. On avait plus un 
‘instituteur en chef’ qu’un directeur. » 

Plus que jamais, le job des directions 
relève de l’apostolat : à la multiplication 
des tâches administratives s’ajoutent 
les aléas de l’enseignement (pénurie, 
recours…) et toutes les obligations so-
ciétales, à commencer bien entendu par 
la gestion de la crise sanitaire et ses 
exigences (lire p. 4-5).

« Ne pas tout faire »
Et certains finissent par craquer ou re-
noncer. Alain Koeune, président de la 
FEADI (Fédération des associations de 
directeurs de l’enseignement secon-
daire catholique) et directeur du Collège 
Notre-Dame de Dinant, se l’explique fa-
cilement : « Je pense que la souffrance 
de certains de mes collègues vient de 
la frustration de ne pouvoir tout faire. 
Si vous lisez la lettre de mission d’un 
directeur, vous comprendrez rapidement 
que répondre à toutes les exigences est 
impossible. Il y a une sorte d’illusion à 
penser que la tâche est facilitée par le 
numérique. En fait, on est aujourd’hui 
face à l’immédiateté de la demande. Pa-
rents, élèves, ministère et syndicats de-
mandent une réponse instantanée là où, 
avant, on attendait un courrier. La seule 
façon de s’en sortir,  c’est d’accepter 
qu’on ne puisse pas tout faire. Et donc à 
chacun de prioriser. Par exemple, si une 
tâche administrative n’est pas remplie 
dans les délais, on sera juste rappelés à 
l’ordre. Alors que si une norme de sécuri-
té ou d’hygiène n’est pas rencontrée, on 
risque la fermeture.  Malheureusement, 
on s’occupe peu du pédagogique mais 
nous avons avec nos enseignants des 
professionnels sur qui nous reposer. Je 
considère que ma priorité, notre raison 
d’être, ce sont les élèves et les parents. »

Si, dans le secondaire, il existe des 
équipes de direction, le fondamental 
est plus mal logé. Eric Lefebvre, pré-
sident du CoBra (Collège des directeurs 
du fondamental Bruxelles-Brabant 
wallon), a scindé administrativement 
en deux son établissement, l’école 
Notre-Dame-Immaculée d’Evere, pour 
renforcer son cadre. «  Nous avons 50 
personnes, c’est une petite entreprise. 
Dans le privé, nous aurions un respon-
sable RH, un service informatique, un 

« Le capitaine du navire 
ne part pas le premier »

Laurent Hoffer, directeur des Écoles fondamentales libres de Limbourg et 
Oneux à Dolhain-Limbourg

responsable qualité : nous sommes seuls, ou deux dans ce cas-ci. Au contraire des 
écoles communales, nous n’avons pas d’aide en personnel mais, en même temps, 
c’est le prix de notre liberté de gestion : nos écoles sont mieux gérées et leurs respon-
sables sur le terrain, pas dans un bureau à la commune. »

Courroie de transmission par excellence, la direction est-elle la grande oubliée des 
politiques ? « Il y a un double discours officiel, relève Alain Koeune. Le Pacte d’excel-
lence parle sincèrement d’une volonté de valorisation, de responsabilisation et d’au-
tonomisation des directions, d’une volonté aussi de réduire la charge administrative. 
Dans les faits, c’est autre chose : l’administratif ne diminue pas, la responsabilisation 
est de plus en plus forte, certes, mais elle aboutit justement à réduire l’autonomie. On 
vante le travail collaboratif mais c’est devenu une obligation. Un directeur ne peut s’en 
sortir tout seul sans une équipe. »

Le 12 juillet, après avoir rempli ses 
derniers devoirs de rentrée, Laurent 
Hoffer a fermé son bureau de la direc-
tion de l’école Notre-Dame de Dolhain 
(3 implantations) pour entamer ses 
vacances. Le 14 juillet, les inondations 
démentielles alimentaient la Vesdre 
qui entraînait toute la localité dans le 
chaos. «  Mes vacances ont duré un 
jour et demi, se souvient Laurent Hof-
fer. Dans ce cas, on ne se pose pas de 
question, on retrousse ses manches, 
on ne regarde pas derrière soi parce 
qui sinon on arrête tout. Déjà que nous 
croulons sous les obligations admi-
nistratives et que les autorités veulent 
nous faire faire leur boulot de tracing 
du Covid. Ce n’est pas notre métier. 
D’ailleurs, nous n’en avons pas qu’un. 
Un directeur est un manager, un prof, 
un psy, un secrétaire, un plombier, un 
policier, un concierge, un infirmier. Et 
chauffeur de bus cette rentrée, vu le 
nombre d’élèves sinistrés à aller cher-
cher ! »

Quand, pour sa quatrième rentrée 
comme directeur, on demande à 
Laurent Hoffer si ce job est une pas-
sion ou une folie, il répond : « Les deux ! 
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C’est terriblement enrichissant car 
c’est une autre facette du métier 
d’enseignant, c’est la gestion d’équipe, 
c’est pouvoir prendre de la hauteur et 
du recul, pouvoir mener des projets à 
terme  ! Idéalement car, dans les faits, 
on n’a pas le temps de faire tout ça, 
pas le temps d’approfondir entre la 
paperasse et la pénurie de profs. À 
chaque absence, c’est 50 coups de fil. 
Je ne suis pas près de renoncer : j’aime 
le terrain, être actif. Mais c’est plus dur 
pour la vie de famille. Surtout quand 
arrive le vendredi soir et qu’on reçoit 
le coup de fil d’un parent disant que 
son enfant est positif. Vous êtes alors 
contraint de prévenir tout le monde 
qu’on va devoir fermer une classe. »

Mais, au-delà de son amour pour son 
métier, Laurent Hoffer est aussi moti-
vé par l’équipe pédagogique qui l’en-
toure : « Sans eux, ce n’est pas possible. 
Je me bats parce que j’ai une équipe 
qui se bat pour son école. Le capitaine 
n’est pas le premier à quitter le navire 
dans la tempête. Nous sommes tous 
dans le même bateau. » ■ 

J.-F. L.
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« De plus en plus de demandes 
individuelles dans un cadre collectif »
José Montero, directeur de l’Institut Sainte-Marie à 
La Louvière

« L’école est à l’image de la société et la société est de plus en compliquée. C’est 
plus compliqué pour tout le monde qu’il y a 20 ans, donc ça l’est pour nous aussi. 
Allez voir dans un hôpital : je n’ai pas envie de me plaindre quand je vois la façon 
dont la tâche s’est complexifiée à tous les étages de la société. » Directeur depuis 
2008 de l’Institut Sainte-Marie à La Louvière, José Montero se veut philosophe. 
Mais il admet : « Comme directeur adjoint, j’avais déjà pas mal de bases. Comme 
coordinateur, j’avais déjà confectionné des horaires, donc, aujourd’hui, je les fais 
tout seul. Mais j’imagine que pour une personne qui entre dans cette fonction 
sans avoir eu cette formation, cela doit être difficile. »

Pour lui, l’évolution du métier vers une fonction… multifonctions est d’abord le 
symptôme d’une société en mutation. « D’abord, il y a les exigences de plus en 
plus grandes en termes de sécurité, d’hygiène  : chaque fois qu’une législation 
évolue, les pompiers viennent inspecter les bâtiments et on doit s’adapter. Ensuite, 
le curseur du bien-être a changé, celui des élèves, des profs, l’équilibre entre la vie 
privée et la vie professionnelle aussi. Les rapports sociaux sont plus horizontaux, 
la question de l’autorité est interrogée, par le personnel, les élèves, les parents. 
La société est de plus en plus complexe. Nous pilotons une institution collective 
dans une société de plus en plus individualiste où nous sommes face à des gens 
qui agissent comme des clients. J’ai le souci de rencontrer ces préoccupations 
individuelles mais cela alourdit la charge : les préférences de classes des élèves, 
les recours qui ne sont pour la plupart pas fondés. Puis toutes ces évolutions 
sociétales, le port du voile, les règles en matière d’habillement, le fait d’avoir des 
élèves désormais qui nous demandent de ne plus être genrés… Le résumé, c’est 
que je suis à l’école de 6h45 à 19h chaque jour et que, si je suis présent le di-
manche, le téléphone sonne encore ! »  ■

J.-F. L.

Pour autant, pas question de découra-
gement malgré les obstacles. Quand, 
voici quelques années, la totalité des di-
rections liégeoises avaient été consul-
tées par une enquête de Jean-Fran-
çois Delsarte, directeur diocésain, à 
la question « Si c’était à refaire ? », les 
directeurs et les directrices avaient ré-
pondu « oui » à… 87,7% !

Difficultés
«  Nous sommes bien conscients des 
difficultés des directions, dit Stéphane 
Vanoirbeck, et du fait que les PO sont à 
la fois la force et la faiblesse de notre 
modèle associatif. C’est pourquoi notre 
absolue priorité est de ‘professionna-
liser’ les PO. Notre idée est d’alléger 
le travail des directions sur les tâches 
non-pédagogiques et voir où les trai-
ter idéalement, par exemple dans des 

« C’est la folie mais 
je ne ferais rien d’autre »

Anne de Gomrée, directrice de 
l’École maternelle Notre-Dame à 

Cortil-Noirmont

Anne de Gomrée est depuis 21 ans 
directrice de la petite école mater-
nelle Notre-Dame de Cortil-Noir-
mont (Chastre), dans le Brabant 
wallon. Elle fait partie de ces «  di-
rectrices avec classe  » que l’on 
trouve en zone rurale  : 38 élèves, 
c’est tout juste (la limite est à 36) ce 
qui permet d’obtenir un mi-temps 
supplémentaire pour renforcer une 
équipe éducative forte pour le reste 
de deux… institutrices dont une di-
rectrice (7 périodes par semaine) 
mais pas de puéricultrice.

«  C’est un petit paradis chez nous, 
dit Anne de Gomrée, nous sommes 
dans un cadre vert tout à fait privi-
légié mais, malgré tout, la charge 
de travail est toujours plus lourde. 
C’est simple  : je n’ai pas de bureau 
à l’école car je ne peux prester au-
cune de ces périodes dédiées au 
travail administratif à l’école. Je fais 
tout cela le soir chez moi. Quand 
on est directrice avec une classe 
maternelle, on commande les repas 
chauds, on nettoie les toilettes et on 
s’occupe des enfants qui font pipi. 
C’est de la folie mais je ne ferais 
autre chose pour rien au monde car 
j’adore cet endroit, ce boulot, et j’es-
père garder cet enthousiasme toute 
ma carrière. Je ne renoncerais pour 
rien au monde. Le volet administra-
tif est lourd, même dans une toute 
petite école, le nombre de directives 
a explosé. Il faut arrêter de nous ra-
jouter des choses tous les jours. Ce 
qui prend le plus de temps, c’est tout 
ce qui n’est pas pédagogique, l’AFS-
CA, le RGPD, les mesures Covid… Le 
pédagogique, c’est ce que j’aime et 
qui me motive. »  ■

J.-F. L.

centres de gestion mutualisés. Le vrai 
rôle des directions est pédagogique. La 
comptabilité ou la direction d’un chan-
tier, c’est quelque chose qui peut être 
géré de manière professionnelle par le 
PO. »  

De quoi améliorer le quotidien des di-
rections à terme et les ramener vers 
un point d’équilibre. «  Ce métier, c’est 
comme les métiers de la santé  :  si on 
ne l’aime pas, il ne faut pas le faire et 
c’est impossible de tenir sur la durée, 
conclut Eric Lefebvre.   Le plus difficile 
à vivre, c’est ce perpétuel sentiment 
d’insatisfaction. On nous attend à telle-
ment d’endroits, le pédagogique, les RH, 
l’administratif, que  c’est impossible de 
tout faire. Ce que je dis aux jeunes direc-
teurs, c’est : il faut apprendre à gérer son 
stress, à prendre du recul, à ne jamais 
mettre notre vie en péril même si nous 
adorons tous notre école. » ■

Directeur : passion ou folie ?

← Suite de la page 17
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« Le Covid nous a ramenés à l’essentiel »
Anne Verhaeren, directrice du Collège Notre-Dame de Bon Secours à Binche

On ne dira pas que, tout compte fait, 
le Covid a été une chance mais cette 
crise sanitaire qui a lessivé tout le 
monde a aussi ouvert de nouvelles 
perspectives. «  Cette crise nous a 
surtout ramenés à l’essentiel, nous a 
permis de nous recentrer parce que 
nous étions fort dispersés, note Anne 
Verhaeren, directrice du Collège Notre-
Dame de Bon Secours à Binche. Bien 
sûr, nous ne sommes pas moins dé-
bordés à présent. On doit même plu-
tôt prendre en compte le fait que tout 
le monde était perdu, profs, parents, 
élèves, et qu’il y a des cadres à rappeler. 
Nous avons ouvert des lignes de com-
munication directes avec les parents 

et certains ont tendance à en abuser. 
L’école a été complètement secouée 
et nous devons à présent remettre les 
choses en ordre.  Ce n’est pas simple 
car nous découvrons maintenant les 
dégâts  : les élèves déscolarisés, ceux 
qui ont été victimes durant la période 
hybride de harcèlement, de la précarité 
et de la dislocation des familles. »

Le Covid a obligé les directions à faire 
un tri dans leurs priorités et à mettre 
en avant le travail collaboratif.  « Cette 
crise nous a montré que si les profs ne 
sont pas bien, les élèves ne le seront 
pas non plus.  Le travail collaboratif, 
on ne peut tout simplement plus faire 
sans ! Au départ, le leadership partagé, 

l’intelligence collective, c’est très 
théorique. Mais il faut pouvoir lâcher 
prise et entrer dans cette optique. Les 
ambitions pour l’école n’empêchent pas 
de tenir compte des enseignants. Ils 
sont heureux de faire partie du proces-
sus. Le travail collaboratif est désor-
mais prévu à plusieurs moments dans 
l’année. Les plans de pilotage et les 
contrats d’objectifs ne peuvent qu’être 
rencontrés sur tous les plans (numé-
rique, pédagogique, bien-être) qui ont 
été interrogés par le Covid. Être passés 
par le pire nous a peut-être appris qu’il 
y a les essentiels mais qu’à côté, il faut 
vivre l’essentiel aussi. »  ■

J.-F. L.

Directeur : passion ou folie ?
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Certains chefs d’établissements sont contraints de continuer à donner cours ou d’assurer eux-mêmes les remplacements 
de leurs profs. © DR.


