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« Aider et soulager la direction,
sans devenir le beau-père gênant »
GÉRALD VANBELLINGEN

Après avoir été élève au Collège Saint-Gertrude de Nivelles, Gilbert Brancart y est devenu enseignant puis directeur. Une expérience d’une quarantaine d’années au service de « son » école qui n’est pas encore prête de s’arrêter. Car c’est désormais
en tant que membre bénévole de son PO qu’il s’y implique au quotidien. Une mission qu’il remplit également à l’Institut du
Sacré-Cœur de Nivelles ou au Collège Saint-François d’Assise de Tubize !
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Je n’apporte mon aide que lorsqu’on fait appel à moi ou quand les réunions du
CA sont programmées. Ensuite, je suis aussi assez présent pendant les vacances
scolaires, ce qui est utile en cas d’urgence et permet aux corps enseignants de
se reposer. Comme quand une fuite d’eau s’est produite par exemple, il fallait
réagir rapidement. Une réaction qui symbolise un peu mes missions : soulager
la direction, apporter mon expérience et mon aide quand elle est demandée ou
dans les cas d’urgence. »
Sans bénévole, plus de PO ?

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre
parcours ?
« J’ai passé beaucoup d’années ici au
Collège Sainte-Gertrude de Nivelles. Un peu
trop pour qu’on les compte d’ailleurs (rires).
J’y ai d’abord effectué ma scolarité avant
de devenir enseignant puis directeur entre
1993 et 2018. Pour environ une quarantaine
d’années passées dans l’enseignement. Et
désormais, je fais partie du PO du Collège,
ainsi que de celui de l’Institut du Sacré-Cœur
de Nivelles et du Collège Saint-François
d’Assise de Tubize. »
Pourquoi avoir décidé de vous impliquer en
tant que bénévole ?
« C’était un peu la suite logique, vu que j’étais
déjà administrateur au sein du PO d’autres
écoles pendant ma carrière. Des missions
supplémentaires qui me permettaient
d’avoir une vue plus globale sur le monde
de l’enseignement et de voir ce qui se faisait
ailleurs, tout simplement. Et puis, quand
on a été directeur pendant 25 ans au sein
d’une école, on veut voir ce qu’il va se passer
ensuite. Mais j’insiste, je n’ai jamais voulu me
retrouver dans la peau du beau-père gênant.
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« Si les directeurs devaient gérer toutes les urgences eux-mêmes, ils ne s’en
sortiraient pas, c’est une certitude. Sans parler de la situation actuelle avec le
Covid, le Pacte d’excellence, les nouvelles fonctions à intégrer, etc. Ce serait
impossible à gérer. Ensuite, l’une de mes missions principales en tant que
membre de PO, c’est aussi de s’assurer que le cadre catholique, la façon de vivre,
d’appréhender les enfants, de leur enseigner, leur bien-être aussi, etc., que tout
ça respecte le cadre de fonctionnement de l’école catholique. »
Que vous apportent vos missions en tant que bénévole ?
« Le bénévolat m’a permis de maintenir une vie sociale, de rester en contact avec
plein de gens tout en prouvant – et je pense que c’est le cas de beaucoup de
bénévoles – que je peux toujours être utile et me sentir utile malgré la pension.
Pour ça, je tiens à remercier les écoles de bien vouloir m’accepter. Ensuite, ici
au Collège Sainte-Gertrude, comme j’y ai passé tant d’années, j’avais comme
objectif de permettre aux élèves d’avoir le même accueil et le même suivi que
celui dont j’ai pu bénéficier en tant qu’élève. Je n’étais pas des plus brillants,
mais ce suivi m’a ensuite permis de faire des études universitaires et d’accéder
au monde de l’enseignement, comme je le désirais. » ■

Devenez bénévole auprès de nos écoles !
S’engager comme bénévole dans une école de l’enseignement catholique, c’est s’investir pour un enseignement de
qualité, au sein d’une société solidaire, respectueuse et
ouverte. C’est aussi transmettre des valeurs auxquelles
on croit. Prêts à vous engager ? Une heure ? Une heure…
par jour ? Par semaine ? Par mois ? Les écoles n’attendent
que vous… Envoyez-nous un mail sur l’adresse po@segec.be en précisant l’école que vous souhaitez aider. Ou
connectez-vous sur la plateforme www.giveaday.be qui
répertorie les besoins concrets de certains établissements. ■

Se connecter

Les besoins
de nos écoles

