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À quoi ressemblent vos missions au 
quotidien ?  

« J’encode tout, mais alors vraiment tout. 
Cela va des factures de la garderie pour 
les parents, aux subsides que l’on reçoit, 
sans oublier les craies ou le moindre 
petit achat de matériel, les activités 
que nos enseignants organisent, etc. 
Je pense que ça me prend vite une 
heure par jour environ, entre les coups 
de fil pour vérifier les montants et les 
jours où je passe à l’école. On a par 
exemple pris la décision collégiale 
d’engager un ouvrier à mi-temps pour 
réaliser quelques travaux. Ce qu’il faut 
évidemment encoder. Il reste alors 
encore les réunions mensuelles, au 
minimum une fois par mois. Mais ici, 
depuis le début de l’année, notamment 
en raison de ces travaux mais aussi de 
la crise énergétique, on en a eu plus 
régulièrement. Donc ça dépend un peu 
des urgences et/ou de l’actualité. »

Presque 60 ans dans l’enseignement 
et déjà 12 comme bénévole au sein du 
PO. Après tout ce temps, la motivation 
reste-t-elle intacte ? 

« Oh que oui ! Mais c’est dans mon 
caractère aussi, je ne m’arrête jamais. 
On me demande souvent : ‘Pourquoi tu 
t’infliges ça ?’. Mais ça me permet de 
me sentir utile. Et aider une école qui 
en a besoin, ça me motive. Et puis, ça 
me maintient à niveau en informatique. 
Car au départ, j’ai d’abord dû me former 
pour savoir utiliser le logiciel. Et je 
trouve que d’un point de vue personnel, 
c’est très important car l’informatique 
est omniprésente de nos jours. Je me 
souviens encore qu’il y a 35 ans, je 
mettais en route l’informatique dans 
mon école, alors que tout se faisait sur 
papier ! La seule période où je suis un 
peu moins motivée, c’est au printemps. 
Car il y a beaucoup à faire au potager 
(rires). Par contre, il est vrai que sur 
les 5-6 dernières années, le nombre de 
tâches a beaucoup évolué. Rien que pour 
intégrer les conseillers en prévention et 

leurs recommandations, il y a beaucoup 
de choses à faire. Et d’un point de vue 
trésorerie, si on reçoit des subsides, ce 
n’est pas du tout assez. » 

Recruter des bénévoles, c’est parfois 
loin d’être simple pour les écoles… Des 
conseils à donner ? 

« C’est vrai que des jeunes motivés et 
disponibles pour faire du bénévolat, 
il est souvent difficile d’en trouver. 
Mais ici, à l’école Saint-Martin, on a la 
grande chance d’avoir une association 
de parents qui est hyper active. Et nos 
relations sont très bonnes, ce qui permet 
d’avoir une école dynamique et qui 
attire. De notre côté, cela nous permet 
d’avoir des candidats pour intégrer le 
PO ou l’équipe de bénévoles car ils 
nous connaissent et savent que notre 
mission, c’est d’être les garants du bon 
fonctionnement de l’école. Bref, mettre 
en place de bonnes relations et une 
bonne communication avec les parents - 
comme également avec les enseignants 
- ça aide énormément ! » ■

COULISSES

« J’encode tout : des factures de garderie aux 

achats de craies, sans oublier les subsides ! » 

Lucie Denil aura consacré une grande partie de sa vie à l’enseignement. D’abord institutrice pendant 20 ans à l’école libre 
Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet, elle est ensuite devenue directrice pendant 12 ans de l’école Notre-Dame de Fleurus, 
sans oublier son poste de secrétaire d’entité pour la région de Fleurus. Autant de missions différentes qui ne l’ont pas 
découragée, que du contraire. Alors qu’elle a désormais passé le cap des 3x25 ans, elle est toujours bien active comme 
trésorière au sein du PO de l’école Saint-Martin à Villers-Perwin, où habitent ses enfants. Un poste qu’elle occupe depuis 
2010, soit douze ans déjà. 
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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. ■

Les besoins

de nos écoles

Se connecter
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