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 2008. L’école de Profondsart a 100 ans. Vous découvrirez au travers de cette 
plaquette son histoire et sa vie au fil des ans.
 Son histoire, c’est d’abord un peu celle d’une famille, la famille Le Clercq 
qui œuvra à la création et au développement d’une école maternelle et primaire. Son 
histoire, c’est aussi celle de religieuses venues d’abord de France et plus tard de Flan-
dre. Son histoire, c’est enfin le passage  à une gestion laïque. Vous aurez l’occasion 
de suivre son évolution en termes notamment de population et de constructions sco-
laires.
 Sa vie au quotidien, au fil des années qui ont égrainé ses cent ans d’existence, 
se lit au travers de nombreux témoignages de tous les acteurs de la communauté 
éducative. Témoignages étonnants de vie et d’attachement montrant que la « petite 
école  » de Profondsart est peut-être petite de l’extérieur, mais tellement grande de 
l’intérieur grâce à ceux qui la font vivre.
 Qu’il me soit permis de remercier chaleureusement les auteurs de cette           
plaquette et en particulier Monsieur Marc Le Clercq. Remercier également et sur-
tout Monsieur Gérard Zone et  toutes celles et ceux, et ils sont nombreux, qui ont 
œuvré avec lui  à la réussite de ce centenaire. Remercier enfin l’ensemble de la 
communauté éducative, parents, institutrices, instituteurs, direction, membres du 
Pouvoir Organisateur, d’assurer la continuité du projet pédagogique et éducatif de 
Profondsart pour les enfants qui leur sont confiés.

Philippe Moyson
Président du Pouvoir Organisateur

Préface
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 Nous fêtons en ce mois de novembre 2008 le centenaire de l’école de 
Profondsart. Celle-ci cache cependant son âge réel comme certaines vieilles 
dames coquettes. C’est en effet depuis 1906 qu’elle existe et ce que nous célé-
brons aujourd’hui est son installation en 1908 dans le plus ancien des bâtiments 
qu’elle occupe à l’angle des rues de Grandsart et des Ecoles. La toute récente 
rénovation de ce bâtiment centenaire s’est présentée comme une bonne occasion 
de rappeler cet évènement et de fêter par là l’école elle-même.
 
 L’école de Profondsart est une école libre subventionnée. Les statuts de 
l’ASBL « Centre scolaire et culturel de Profondsart », qui en est le pouvoir or-
ganisateur, visent notamment à «  l’organisation dans ses locaux des services de 
l’enseignement fondamental dans un esprit chrétien ». 
 
 Initialement, elle s’intitulait «  école Saint Joseph  », mais il apparaît 
qu’avec le temps elle a perdu ce patronyme. Elle était aussi lors de ses débuts ap-
pelée « école Le Clercq » dans le langage courant, mais bien vite elle est devenue 
« l’école de Profondsart » qu’elle est toujours aujourd’hui.

 Ce sont ses périples dans le temps que nous tenterons de rappeler.

 I - L’écoLe,
      son passé,
          son avenIr
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Alphonse Le Clercq
1914 

Soeurs de l’Ordre de la
Sainte Union des Sacrés Coeurs

et Mme Le Clercq
1914 

Soeurs de l’Ordre de la Sainte Union des 
Sacrés Coeurs

1914

Projet bibliothèque publique
1908

Extrait d’un carnet tenu par Mme Alphonse Le Clercq 
lors de la fondation de l’école.
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Alphonse Le Clercq (1860-1929) était avocat et résidait à Bruxelles. Il sé-
journait durant les mois d’été avec sa famille dans une propriété de cam-

pagne qu’il possédait à Limal, au sein des hameaux de Grandsart, Profondsart et 
le Pèlerin. Ces hameaux se situaient à l’écart du centre du village et de nombreux 
enfants y habitaient. Il existait bien au centre de Limal une école communale 
ainsi qu’une école libre pour filles tenue par des religieuses, mais la distance 
pour s’y rendre était grande. Comme l’enseignement n’était pas encore obliga-
toire et qu’aucun des responsables de Limal ne semblait se soucier des enfants 
de ces coins perdus, Alphonse Le Clercq, qui avait été mêlé à la guerre scolaire 
de la fin du siècle précédent, et son épouse décidèrent de créer une école libre 
maternelle et primaire pour filles. «  Dès 1905, se souvient plus tard leur fils 
Charles dans un de ses écrits, l’idée d’aider les enfants des hameaux fut envisagée 
par mes parents qui voyaient l’école entourée des organisations catholiques clas-
siques, congrégation, patro, etc., et de cours accessoires de couture, etc. »

I ls louèrent en 1906 deux petites maisons à Grandsart, actuellement les 4 et 6 
de la rue de Grandsart. Ayant à Boussu, qui était dans le Hainaut un lieu de 

leur vie familiale, rencontré dans une école des religieuses françaises expulsées 
de France suite à la loi Combes de 1904 refusant aux congrégations religieuses 
le droit d’enseigner dans ce pays, ils obtinrent de leur ordre, l’Ordre de la Sainte 
Union des Sacrés Cœurs, l’envoi de trois religieuses qui arrivèrent à Profondsart 
le 8 novembre 1906. Elles étaient vêtues de noir et dotées d’une coiffe tuyautée. 
Elles portaient sur la poitrine une croix argentée timbrée de deux cœurs, les 
«  sacrés cœurs  ». Les locaux permettaient de les loger et d’ouvrir deux classes, 

L’écoLe Le cLercq



Le dimanche 26 juillet 1908, bénédiction solennelle du nouveau bâtiment de 
l’école St Joseph.

Réjouissances variées qui, à cette occasion, ont été offertes par les châtelains 
aux enfants de l’école.

Abrégé du compte-rendu de la Journée : 

À 4 h Mr le Doyen de Wavre, assisté de Mrs les Curés de Limal et de  
Rofessart, ainsi que de Mr l’Abbé Allaer, professeur de Rhétorique au Sémi-
naire de Basse-Wavre, procédaient à la bénédiction solennelle. Près de 1000 
personnes s’étaient groupées devant le bâtiment provisoire pour faire cortège 
et se diriger par le château vers le nouveau et vaste local. Tous les habitants 
du hameau étaient sur pied et plusieurs avaient passé la nuit pour décorer 
les rues de sapins, d’oriflammes et de flots de rubans. On remarquait dans 
le cortège la fanfare « les amis du travail » sous la direction du baron   
Ignace de Fierlant et de Mr Jules Colette.

Derrière le Clergé avaient pris place la très Rde Supérieure Générale 
des Dames de la Ste Union du S-C ainsi qu’une de ses assistantes, les familles 
Le Clercq,  Du Pont, Legrand, De Bruyn, de Fierlant, André de Rofessart 
etc,etc.. Le bourgmestre baron de Fierlant entouré des notabilités de la 
commune  participait au cortège.  

Après la bénédiction de l’école, 3 grandes fillettes des familles Lacroix, 
Duquesnoy et Campinaire adressèrent au clergé un dialogue charmant, auquel 
répondit Mr Féron, curé de Limal. Il félicita ses paroissiens, remercia 
les Rdes dames de la Ste U. ainsi que les généreux et dévoués fondateurs de 
l’école. 

(...) Après de chaleureux remerciements adressés à qui de droit, tout d’abord 
aux religieuses, aux familles réunies, aux amis du travail, aux conseillers com-
munaux catholiques messieurs Mathy, Coes, Clément, Rosy, à l’entrepreneur et 
aux ouvriers du bâtiment, on passa à d’autres exercices et la grande assemblée 
se livra à l’attaque d’une rangée de tonnes d’une bière brune et rafra-
ichissante.

Le soir on lâcha maints ballons de tous genres, de toutes formes et un feu 
d’artifice marqua la fin d’une excellente journée qui fit éclater une fois de 
plus l’étroite union des habitants avec les promoteurs des Œuvres récemment 
créées
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— Flore LACROIX   (11 ans)
— Joséphine MATTHIEU  (11 ans)
— Joséphine HUENS  (11 ans)
— Bertha BERGER   (11 ans)
— Maria BRUYLANTS  (11 ans)
— Theresa HAUTFENNE  (12 ans)
— Bertha HERINNE  (9 ans)
— Alina MATTHIEU  (9ans)
— Willemine BERGER  (9 ans)
— Maria LAMBERT  (9 ans)
— Olivia DUQUESNOY  (9 ans)
— Élisa CAMPINAIRE  (9 ans)
— Laure VOUE   (11 ans)
— Judith BRUYLANTS  (7 ans)
— Clémentine CAMPINAIRE (7 à 8 ans)
— Dora CAMPINAIRE  (8 ans)
— Eugénie VAN PEE  (9 ans)
— Flore DESMARES  (10 ans)
— Marguerite MAGNE  (9 ans)
— Madeleine MAGNE  (9 ans)
— Rosa MORTIER   (10 ans)
— Constance MAGNE  (12 à 13 ans)
— Zélie VAN CANISLO  (9 ans)
— Joséphine LIBERT  (10 ans)
— Yvonne DUQUESNOY  (6 ans)
— Irma CAMPINAIRE  (5 ans)
— Marguerite BRUYLANTS  (5 ans)
— Léa DELHAIN   (5 ans)
— Célina MELIN   (5 ans)
— Marcelle MAGNE  (7 ans)
— Germaine DELHAIN  (6 ans)
— Julia VOUE   (13 ans)
— Alphonsine HUENS  (14 ans)

Les 33 premières élèves, inscrites en 1906 

Inauguration de l’école
juillet 1908
Extrait d’un carnet tenu par les religieuses de la 
Sainte Union des Sacrés-Cœurs
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une maternelle et une primaire. Et bientôt, les cours commencèrent pour les 33 
fillettes d’âges divers inscrites en cette année de naissance de la nouvelle petite 
école.

Bientôt cependant, Mr et Mme Le Clercq décidèrent de faire construire un 
bâtiment plus important comprenant un logement moins sommaire pour 

les sœurs, une chapelle à leur usage et trois locaux scolaires, deux pour les pri-
maires et un pour les maternelles. Une cour de récréation était prévue ainsi 
que des toilettes extérieures. Ces nouveaux locaux furent inaugurés le 26 juillet 
1908.

L’école était devenue mixte en maternelles, mais elle restait réservée aux filles 
en primaires. En octobre 1910, une classe primaire pour garçons fut ou-

verte pour être fermée en juillet 1912 suite à l’ouverture de l’école Saint Martin 
pour garçons dans le centre de Limal. La mixité fut rétablie plus tard. 

L’école de Profondsart
1913



Compte-rendu 25 décembre 1908

À 1 h 1/2 au hameau de Profondsart, dans l’école 
fondée par Mme Le Clercq, trois arbres de 
Noël avaient pris racine. Garnis de bonbons, de 
tablettes de chocolat, de jouets pour tous et il-
luminés par des étoiles brillantes, ces arbres 
avaient attiré 138 enfants de l’école, 52 jeunes 
filles du patronage, une centaine de mères de 
famille et un bon nombre de papas. 

Le phonographe faisait résonner la salle de 
ses sons mélodieux. Des dialogues charmants 
furent déclamés par les enfants. Une chanson 
géographique sur les villes de l’Europe, sur la 
plus belle de ces villes qui naturellement est... 
Bruxelles, obtint le plus vif succès. On procéda au 
dépouillement des arbres. L’un appartenait aux 
jeunes filles du patronage, le second aux grandes 
élèves de l’école et le troisième aux petits en-
fants. Les 200 jouets furent rapidement enlevés 
et les provisions de bouche disparurent égale-
ment.

C’est la 1ere fois, dit-on, depuis que le monde 
existe, qu’à Profondsart on vit se pousser des arbres 
de Noël.

Profondsart

Distribution des prix - On nous écrit : les nombreux lecteurs du 
«Pays Wallon» dans ce joli hameau étaient groupés dimanche 11 aout 
dans la grande salle des fêtes de l’école St-Joseph, dirigée avec 
tant de maitrise par les religieuses de la Sainte Union des Sacrés-
Cœurs.

Il y avait en effet deux séances : l’une le matin à 11 heures, pour 
les classes de garçons, l’autre à 4 heures de relevée, pour les classes 
des filles et pour l’école maternelle.

Les meilleures familles de Limal, Grandsart, de la Bourse, de  
Profondsart et même de Rofessart y étaient représentées et ont 
applaudi les succès de leurs enfants. Nous avons remarqué notam-
ment les Godefroid, Romain, Leroy, Magné, Huens, Hautfenne, 
Duquesnoy, Clément, Mortier, Mathieu, etc.etc.. M. le curé de 
Limal qui présidait a dans une vibrante allocution, félicité et en-
couragé les enfants, parents et maîtresses.
Il a invité les grands garçons sortant des classes préparatoires 
chez les sœurs à se présenter tous en septembre prochain dans la 
nouvelle école de garçons à Limal. Celle-ci sera une école modèle.

Les 600 assistants se sont séparés sous l’emprise des émotions les 
meilleures
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Noël 
1908
Extrait d’un carnet tenu par les 
religieuses de la Sainte Union des 
Sacrés-Coeurs 

Distribution des prix
Aout 1912

Article du « Pays Wallon »   

Gardiennes
1913 
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L’école fut dirigée successivement par quatre supérieures  : Mère                               
Marie-Aimée, de 1906 à 1908, Mère Anastasia, qui se caractérisa par son 

énergie et son souci d’éducation des enfants, de 1908 à 1920, Mère Ferdinande, 
de 1920 à 1924, et Sœur Marguerite-Rose durant quelques mois en 1924.

En 1913, la chapelle des religieuses située au premier étage de l’école fut 
ouverte au public et s’avéra aussitôt trop exiguë. Mr et Mme Le Clercq 

décidèrent dès lors de construire, attenante à l’école, une chapelle destinée à 
desservir les hameaux proches. Les travaux débutèrent au printemps 1914, mais 
furent interrompus en août par la survenue de la guerre. Ils purent cependant 
reprendre en sorte que la chapelle fut inaugurée le 19 octobre 1915. 

1917



Profondsart 

L’école des dames de la sainte union du Sacré-
Cœur à Profondsart

Dimanche dernier, fête charmante à laquelle as-
sistaient de nombreux abonnés du «Brabant Wallon».

Après quelques saynètes intéressantes, les jeunes 
filles du patronage abordèrent sans crainte une 
représentation de l’ordre le plus élevé : « Jeanne 
d’Arc ». 

Jeanne d’Arc est un drame en trois actes d’une 
saisissante simplicité, qui évoque le souvenir de la 
vocation, du triomphe et du martyre de la sainte 
héroïne. 

Les rôles de Jeanne d’Arc, de sa mère et de la 
reine ainsi que ceux de Saint-Michel, des dames 
d’honneur et des bergères ont été joués par les 
jeunes filles appartenant aux meilleures familles 
de Profondsart qui ont ému et impressionné le 
nombreux public qui a vivement applaudi à plusieurs 
reprises.

Une seconde et dernière séance aura lieu ce    
dimanche 26 courant à 4 heures.

Lundi 25 août (1924)

À 4 heures, messe d’adieu par Monsieur le Vicaire. 30 
communions, assistance nombreuse et reconnaissance du 
bien fait aux enfants.

À 9 heures, départ définitif de notre cher petit 
Congo brabançon, où nous avons rempli notre mission 
avec dévouement pendant 18 ans.

Notre sort est donc fixé, nous quittons Profondsart et, 
au milieu de nos larmes, nous disons « Vive Dieu ! Que 
la sainte volonté de Dieu soit faite ! Une pensée nous 
console, le bien que nous avons fait dans ce coin aban-
donné, d’autres récolteront ce que, à la sueur de notre 
front, nous avons semé, notre mérite est d’autant plus 
grand. Du reste, c’est ce qui arrive souvent. En haut 
les cœurs ! Nous n’avons pas de demeure fixe ici-bas. Le 
ciel en est le prix !

Sr Marguerite Louise 
Sr Marie Bertille
Religieuses de la Ste Union des Sacrés-Cœurs
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Théâtre à l’école
1913

Article du « Brabant Wallon »

Départ des religieuses
aout 1924
Extrait d’un carnet tenu par les religieuses 
de la Sainte Union des Sacrés-Coeurs
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Mr et Mme Le Clercq s’occupaient activement de l’école. Pour citer leur 
fils Charles, «  ils veillaient à sa bonne marche. Ils supportaient seuls 

toute la charge de l’école : vie matérielle des religieuses, fournitures classiques, 
chauffage, etc., bref tout sans aucune exception. ». 

Et, dans un autre écrit, Charles Le Clercq précise  : «  Les religieuses de la 
Sainte Union, expulsées de France, n’avaient que des ressources modestes. 

Les subsides n’existant pas, depuis la fondation de l’école, jusqu’après la guerre 
1914-1918, l’école fut entièrement à charge des fondateurs, charge faiblement 
allégée lorsqu’après la guerre, de légers subsides furent alloués. Mais l’essentiel, 
pour mes parents, était que l’école était adoptée par la population. Celle-ci 
faisait ce qu’elle pouvait pour aider les religieuses  : entretien du potager, net-
toyage, petits travaux, manipulation du charbon, tartes, etc. L’espérance de 
mes parents était ainsi réalisée  : l’école dite Le Clercq était devenue l’école de                     
Profondsart. »

L’école avait grandi. Elle devait continuer de croître lorsque, les sœurs fran-
çaises étant autorisées à rentrer en France, elle fut reprise en septembre 

1924 par la Congrégation des Religieuses Annonciades de Chenois-Waterloo. 
Cette communauté était issue de la Congrégation des Annonciades de Veltem. 
Établie en 1836 à Itterbeek, elle était devenue à son tour maison-mère en 1854 
et avait en 1919 quitté Itterbeek pour le Chenois-Waterloo. 

Mr et Mme Le Clercq 
devant la chapelle
1915



 Je suis né en 1925 et j’ai été élève de l’école de Profondsart pendant 
cinq ans, de 1932 à 1937, c.-à-d. de la 1re à la 5e primaire. À l’époque, les gar-
çons devaient quitter l’école à 11 ans, et il fallait faire sa 6e primaire ailleurs : 
Limal (École communale), Wavre (chez les "Petits Frères" des Écoles Chrétiennes),     
Basse-Wavre (au Petit Séminaire). Pour moi, ce fut Braine-l’Alleud, au Collège Cardi-
nal Mercier.
 Il y avait trois locaux de classes : les gardiennes, avec sœur Paula, dans la 
salle par où on entrait à la Chapelle et où il y avait «la scène» pour les spectacles 
de distribution des prix. Trois années (1re à 3e) primaires dans le local s’ouvrant 
sur la cour de récréation, avec la sœur Andréa, et les classes «supérieures» dans le 
local contigu, en façade de l’école, avec la supérieure, mère Gérarda. Personnelle-
ment, lorsque j’ai fait ma 4e et ma 5e primaires, j’étais le seul garçon au milieu 
de toutes les filles qui allaient de la 4e à la 6e, certaines prolongeant même en 
7e et 8e, ce qu’on appelait le «quatrième degré».
 J’ai bien connu les quatre sœurs Annonciades durant ces années de sco-
larité : mère Gérarda, qu’on appelait «mère» tout court, et que certaines mamans 
d’élèves appelaient même «Masœur Mère», sœur Andréa (1re à 3e année), sœur 
Paula (gardiennes) remplacée au début des années '40 par sœur Rose de Lima, et 
sœur Constance qui était préposée à la cuisine.
 Détail «liturgique» : j’ai été enfant de chœur à la chapelle depuis que j’ai 
eu 7 ans.
 Pour autant que je me souvienne, nous devions être au minimum une bonne 
soixantaine d’élèves (gardiennes non comprises), et la majorité des élèves venaient 
de Profondsart, Grandsart et Le Pèlerin (hameaux de Limal), et de Rofessart 
(hameau de Limelette). Quelques-uns venaient même de Pinchart (Ottignies), mais 
aucun de Limelette même.  
Commentaires sur les photos prises en 1947 :
- Photo 1 : Cette photo doit avoir été prise à l’occasion d’une visite de la         
Supérieure Générale de la Congrégation, qui venait du Chenois (Waterloo) où était 
la maison-mère. C’est le personnage central au premier rang de cette photo, 
et le sujet de la photo 2. La communauté de Profondsart n’a jamais compté que 
quatre religieuses. Les deux autres sœurs (à lunettes) à la droite de la Supérieure        
Générale accompagnaient sans doute celle-ci, car la règle de l’Ordre imposait que 
les religieuses ne sortent jamais seules du couvent, mais toujours trois au minimum. 
Mère Gérarda est à la gauche de la Supérieure Générale au premier rang, coté 
Mme Le Clercq et masque partiellement sœur Constance. Sœur Rose de Lima est 
au fond à la gauche de Mr Le Clercq et sœur Andréa à sa gauche, également au 
fond, derrière Mme Le Clercq. 
- Photo 3 : Au centre (avec le ballon) mère Gérarda, à sa droite sœur Rose et à sa 
gauche, sœur Andréa.
-Photo ping-pong : Sœur Rose de Lima est dans le coin supérieur gauche. L’autre 
religieuse (avec lunettes) ne faisait sans doute pas partie de la communauté de 
Profondsart.

Christian Marchal
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Supérieure Générale 
et soeurs avec Mr et 
Mme Ch. Le Clercq
1947
Photo 1 (dans le texte)

Supérieure Générale 
Annonciades
1947
Photo 2 (dans le texte)

Soeur Rose, mère 
Gérarda (avec ballon), 
soeur Andréa
1947
Photo 3 (dans le texte)

à g. soeur Rose, 
à dr. soeur de 
passage
1947
Photo ping-pong
(dans le texte)
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Les premières sœurs Annonciades à Profondsart étaient quatre. « C’étaient, 
écrit Charles Le Clercq, de robustes flamandes vêtues de bure avec une large 

bande noire et une coiffe profonde. Ayant suivi l’enseignement en flamand, elles 
avaient acquis le diplôme français pour enseigner en cette langue. (…) L’arrivée 
des sœurs Annonciades modifia profondément la situation. Elles furent immédi-
atement adoptées par la population. Les Annonciades disposaient de ressources 
propres, s’ajoutant aux subsides. Elles avaient ainsi une autonomie financière, 
qui allégea singulièrement la charge de mes parents.
Leur sont dus :
— certains aménagements du premier bâtiment, notamment le chauffage  
 central pour l’école et la chapelle.
— le deuxième bâtiment.
— la modernisation du mobilier scolaire.

Vers la fin de leur séjour furent organisées, grâce au concours des habitants, 
les fêtes propres à apporter des ressources. Mes parents demeuraient tou-

jours très attachés à leur œuvre, mais leur aide matérielle n’était que ponctuelle 
et non fondamentale ».

Nous ne connaissons pas tous les noms des supérieures qui se sont succédées 
à la tête de la communauté de Profondsart. Retenons cependant que la 

première d’entre elles est devenue bientôt la Supérieure générale de l’Ordre et 
qu’elle était souvent heureuse de se souvenir utilement de Profondsart et de s’y 
retrouver. Nous évoquerons aussi Mère Gérarda qui fleurissait volontiers son 

Les sœurs annoncIades



Véronique VANPEE fait partie d’une famille dont, 
de génération en génération, pratiquement tous les 
membres ont fréquenté l’école de Profondsart.

Son grand-père Charles VANPEE y fut. Son père    
Eugène VANPEE en fut élève de 1930 à 1938. Sa tante 
Anne-Marie, sœur d’Eugène, également de 1938 à 
1948. À cette époque, il existait à l’école une 7e et une 
8e années.

Les quatre sœurs de Véronique et elle-même y ont 
été entre 1955 et 1975. De même sa fille Valérie Van 
Goethem ainsi que ses sœurs, cousines et cousins, entre 
1978 et 2001.

Enfin, sa petite fille Charline Loiseaux y est depuis 
2002 et son petit-fils Tristan Loiseaux depuis 2007. 

Véronique se souvient :

«Mes parents étaient agriculteurs (aujourd’hui retrai-
tés) et propriétaires de la prairie en face de l’école. 
Je les avais accompagnés pour faucher (fenaison). Quand 
les sœurs entendaient le moteur du tracteur, elles 
venaient saluer et échanger quelques mots avec mes 
parents. Ce jour-là, elles ont proposé de s’occuper de 
moi. Elles se sont alors amusées à me vêtir de leurs 
vêtements et de leur coiffe et elles m’ont invitée 
à aller prier les bras élevés dans la jolie chapelle. 
Quelle surprise pour mes parents quand ils sont venus 
me chercher !

Je me souviens en gardiennes, dans la classe de sœur 
Rose, il y avait une tirelire en bronze (je crois) 
représentant le buste d’un enfant congolais, qui ac-
tionnait la tête de haut en bas en remerciement 
quand on lui donnait une pièce.

À la récréation de 10 heures, quelle joie de voir ap-
paraître dans la véranda sœur Marie-Joseph avec sa 
grande cruche d’Orllckx (boisson lait chocolaté) servi 
dans la cour !»

Nelly Daoust, née en 1922, a été élève de 

l’école de Profondsart lors des débuts de la 

période des Sœurs Annonciades, de 1925 à 1934.

Elle se rappelle qu’il n’y avait à l’époque que 

trois classes, les 1re, 2e et 3e primaires avec 

sœur Andréa, les 4e, 5e et 6e avec mère 

Gérarda et les petits de maternelles avec 

sœur Paula. Sœur Constance s’occupait, elle, de la 

cuisine et de l’entretien des locaux.

Elle se souvient surtout du tablier noir, des 

poêles à bois dans les classes, du ramassage de 

châtaignes, du cours de catéchisme, tous les jours 

sauf le vendredi, et du cours d’histoire sainte.

Elle pense que c’est sa tante, Flore Lacroix, qui 

a lu le petit discours d’inauguration de l’école 

en 1908 
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Alice Debroux et Léon Legrève
1960

Souvenirs de Nelly Daoust



Albert Cortvrint est né en 1937. Il a 
habité Profondsart de 1941 à1945 et de 
1961 à 1976.
Il a été élève de l’école de Profondsart 
de 1941 à 1945. Deux années de gardi-
ennes avec sœur Rose et une année et 
demie de primaires avec sœur Andréa.
Il se souvient surtout :
- de beaux moments passés à la «petite» 
école malgré une peur «terrible» de 
sœur Andréa. 
- de l’huile de foie de morue distribuée 
(dans la même cuillère ! ) à tous les 
élèves de la classe chaque matin d’hiver.
- de la rigueur de la pratique re-
ligieuse. La prière était récitée huit 
fois par jour !

Souvenirs d’Albert Cortvrint
Autres souvenirs rapportés par Véronique :

- le poêle au charbon au milieu de la classe. Son père 
Eugène se souvient d’avoir été ramasser des pommes 
de sapin pour l’allumer.

- au réfectoire, les aînés devaient aider les plus petits 
à manger.

- Eugène Vanpée a participé à une pièce de théâtre 
(deux représentations) dont le bénéfice a servi à la 
réalisation du dallage de la cour des maternelles.

- Anne-Marie Vanpée raconte que durant la deux-
ième guerre lors de menaces aériennes, les sœurs 
évacuaient les élèves dans la grotte située au fond de 
l’actuelle plaine de jeux. Un sentier y donnait accès.

- Valérie Van Goethem se souvient avec plaisir des 
matches de foot pendant l’heure de midi avec   
MM Calembert, André et Magos.

Et Véronique termine :

«Ma voisine Alice Debroux et son époux Léon Legrève 
(décédé) tenaient, lors des fancy-fairs, la friterie in-
stallée dans la véranda.

Alice est venue habiter Grandsart en 1939. Elle a 
été chez les sœurs Annonciades de 1939 à 1943. Elle 
y a fait les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e années chez mère     
Gérarda. Toutes ces années étaient dans une seule 
classe.

Sa fille Viviane Legrève a fréquenté l’école de 1953 
à 1962. Ses petits-enfants Véronique Renard de 1973 à 
1982, et Stéphane Renard de 1978 à 1987.»

propos recueillis par
Gaelle de Plaen-Swales.
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Théâtre avec Eugène Vanpée



16

Une classe en
1939-40

Classe 1-2-3 primaires 
soeur Andréa
1942

Voyage scolaire
Vers 1950

Gardiennes soeur Rose
1960Classe

1944

Gardiennes Soeur Rose
1954
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langage de petites onomatopées « sa.sa.sa.sa.sa.sa.. » et que d’aucuns hors de 
l’école surnommaient affectueusement « Mère Sasasa ».

Alphonse Le Clercq est inopinément décédé le 30 septembre 1929. Son 
épouse continuera son action jusqu’à son décès le 13 mai 1945. Et leurs 

fils Charles et Paul prendront plus tard le relais. La famille était restée proprié-
taire des bâtiments mais elle en fit don à l’ASBL « Religieuses Annonciades du 
Chenois » le 13 décembre 1945.

L’école était redevenue mixte aussi bien en primaires qu’en maternelles, mais 
ce ne fut pas toujours sans difficulté. Il ressort d’une correspondance con-

sacrée en fin 1932 à la subsidiation d’une nouvelle classe que dans un souci 
manifeste d’économie les pouvoirs publics suggéraient que les garçons aillent 
dans une école du centre de Limal plutôt qu’à Profondsart. Pour les convaincre, 
Mère Gérarda dut invoquer une ferme opposition des parents du fait de la dis-
tance ainsi que des difficultés et de la dangerosité de la route.

Gardiennes — soeur Rose
1943
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Notes et résultats — 1re année
1938-39
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Carte de conduite et d’application
1947-48



Madame de la Hamaide, née Chantal de Plaen, fut la pre-
mière «laïque» à donner cours parmi les religieuses. Il était 
fréquent que de petits appels lui soient adressés pour qu’elle 
vienne assister bénévolement les religieuses lors d’événements 
particuliers et ponctuels. Par la suite, elle occupa un poste plus 
officiel. Elle s’en souvient ici :
«Comment suis-je arrivée dans la petite école de Profondsart ? 
Tout simplement par le charme de Sœur Léopolda qui (...) par 
un beau mois de mars me rencontra pour m’annoncer qu’une 
nouvelle classe s’ouvrirait, et ce, dans les nouveaux bâtiments. 
Comment refuser..., ce n’eut pas été très gentil alors que 
j’habitais à quelques mètres de l’école.
Le jour de la rentrée fut un moment inoubliable, car je pas-
sais le seuil «sacré» de la communauté religieuse, et ce, pour 
quelque chose de tout nouveau pour elle comme pour moi ! Un 
poste d’enseignante occupée par quelqu’un d’autre qu’une re-
ligieuse !
À l’époque, tous mes petits élèves étaient de purs Profondsartois 
(Janssens, Vanneste, Bamps, Van Pee, Sneessens) quant aux excur-
sions, elles étaient elles aussi axées à Profondsart : ballades dans 
les champs, promenades dans le bois de la propriété familiale 
où ma mère m’aidait à veiller sur tout ce petit monde et à 
distribuer du bon lait de ferme qui venait tout droit de chez 
les parents de Lode, la ferme Vanneste, qui existe toujours. Le 
plus assoiffé était un petit Bamps qui habitait le Barivaux !... A 
l’époque, c’était toute une aventure qui apportait de menus plai-
sirs, avec de petits moyens, mais tellement appréciée par les 
élèves et les parents.
Malheureusement, mes souvenirs s’arrêtent là, mon mandat 
n’ayant pas été très long».
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Inauguration bâtiment 2
1966

Souvenirs de Chantal DE PLÄEN
Inauguration bâtiment 2

1966

Inauguration bâtiment 2 — Avt.plan Paul Le Clercq
1966
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La population scolaire évolua. Alors qu’en 1932 elle se composait de 72 
élèves, dont 22 en gardiennes et 50 en primaires (soit 37 filles et 13 gar-

çons, ces derniers dans les seules trois premières années), elle était en 1959 de 
116 élèves pour atteindre 170 en 1968.

Lors des années 60, alors que Paul Le Clercq présidait le Comité scolaire, fut 
décidée la construction du deuxième bâtiment de l’école, séparé du premier 

par un préau et comprenant la grande salle de gymnastique et des fêtes. Il fut 
inauguré à l’occasion de la célébration du cinquantenaire de la chapelle le 5 juin 
1966.

Les sœurs s’occupaient à la fois de la vie de leur communauté et de 
l’enseignement scolaire. À partir de 1966, elles s’adjoignirent des enseig-

nantes laïques, mesdames Bernadette, Anne-Marie D., Chantal, Anne-Marie R. 
et Ginette qui restèrent à l’école lorsque les sœurs la quittèrent après un séjour 
de 46 ans à Profondsart.

Ecole - batiment 2
1966



40 ans déjà, et pourtant, pas un jour ne se passe sans que nos pensées ne s’envolent…
Un détail, une physionomie, une photo, nous replongent et nous rappellent des souve-
nirs de 
« Notre Chère École de Profondsart »

Trente-cinq années passées dans ce cadre merveilleux, dans cet environnement bu-
colique, toujours avec le même enthousiasme sachant que chaque journée sera « épanou-
issante », chargée de curiosité, de dialogues, de chaleur, d’écoute, d’amitié, car 
entourée par tellement d’enfants qu’on a aimés et appréciés. Tous ces enfants dé-
sireux d’apprendre, de communiquer, de s’épanouir dans une ambiance chaleureuse.

   Bernadette, Anne-Marie D, Ginette, Chantal, Anne-Marie

Septembre 1966 : débuts à Profondsart

Je suis arrivée en 1966 avec un enthousiasme débordant, à l’école de Profondsart, où 
j’avais fait mes années primaires.

Je me suis retrouvée le 1er septembre dans une classe de maternelle (1re et 2e) avec 
40 enfants présents. Je me suis demandé où j’atterrissais !
La classe de 3e maternelle était composée de 20 élèves !
Ma collègue de 3e maternelle était Sœur Rose.
Il y avait 3 religieuses enseignantes ainsi que les religieuses de la cuisine.

Je peux vous dire que j’ai dû me mettre à la rigueur du couvent !!
Nous travaillions encore le samedi matin et devions nettoyer nos classes lorsque les 
enfants étaient tous rentrés et les surveillances terminées.

Mes relations avec les religieuses étaient très distantes. Je crois qu’elles me con-
sidéraient encore comme une élève !!!

       Madame Bernadette

21 Juillet 1967 : « De Franchimont à Profondsart »

Profondsart ? Où se trouve Profondsart ? Même pas sur la carte de Belgique !!!
Renseignements pris, mes parents et moi entamons le voyage. 
Nous sommes attendus par A. Bouillet (qui est le cousin de Maman), il nous indique le 
chemin qui mène à l’école.
Emerveillée par le cadre enchanteur, je découvre la petite école de Profondsart qui 
allait devenir la mienne ! (Je ne savais pas encore que j’allais y rester 35 ans)
Sœur Lutgarde, la directrice, est absente mais Sœur Rose a vite fait de prendre la 
décision de m’engager. Elle me montre ma future classe et me prie de bien vouloir 
recouvrir tous les livres destinés aux élèves. Me voilà donc chargée des livres et du 
papier nécessaire !
Du travail pour mes vacances !!
Vient ensuite l’explication du règlement de l’école : 
- accompagnement matin et soir du bus scolaire
- surveillance des récréations et du temps de midi avec ma collègue Bernadette
- surveillance de l’étude
- balayage de la classe tous les jours
- nettoyage à l’eau le samedi
- tenue vestimentaire correcte : pas de pantalon, chemisier à longues manches et col 
bien fermé, des bas (même s’il fait chaud), pas de vernis, pas de maquillage...
Bref ! ayant vécu 10 ans en pension chez des Sœurs... J’étais un peu habituée à la   
rigueur !
Mais j’attendais toutefois un peu de liberté !! Ce n’était apparemment pas encore le 
moment !!
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1er Septembre 1967, la rentrée… Jour tant attendu tout autant que redouté !!
Mélange de stress et de bonheur...
Dès l’âge de 10 ans, j’avais rêvé de devenir instituteur ! Et voilà, c’est 
aujourd’hui !
Une classe de 22 élèves devant moi ! C’est parti ! Pour une longue carrière.

Dans ma classe de 2e année, mon rêve se réalisait vraiment, des enfants charmants, 
curieux d’apprendre, motivés et enthousiastes, pleins de bonne humeur...
Le plus dur, c’était hors de la classe ! Bernadette et moi, nous surveillions les 
récrés ensemble, mais nous ne pouvions pas nous parler car nous étions observées par 
Mère Félicité.
Comme j’habitais à Profondsart, je devais prendre la 1re surveillance du car à 7h 
ainsi que la dernière à 16h30 après avoir surveillé l’étude, car Bernadette devait 
prendre le train.
17h ! Ouf, la journée est terminée ! Illusion… Sœur Lutgarde me prie de rester à 
l’école, car elle doit vérifier mon journal de classe et mes préparations de leçons ! 
Ce n’est qu’à 19h qu’elle me libère ! 10h que je suis à l’école ! Et j’ai encore 
toutes mes corrections à faire !!!
Pour connaître ma collègue, nous avons été obligées de nous inviter le mercredi après-
midi.

Un jour, dans la classe, un monsieur frappe à la porte et entre directement.
Il porte un long imperméable, un petit cartable à la main.
Je pense… un ouvrier ? un représentant ?
Il me serre la main, s’assied à mon bureau et… enfin se présente : Mr Dubois, je suis 
votre inspecteur !
Panique à bord, mon sang ne fait qu’un tour… puis je me ressaisis pour finalement dé-
couvrir que c’est un homme charmant qui est là pour m’aider et me prodiguer énormément 
de bons conseils. Merci Monsieur Dubois !

C’est donc dans « ma petite école de Profondsart » que j’ai réalisé mon rêve
d’enfant !

        Madame Anne Marie

Septembre 1968… Année mythique s’il en est, révolte, contestation, liberté…

68. Entrée en fonction, et plongée dans l’univers de ma petite école. Enfin responsable 
d’une classe bien à moi, peuplée d’élèves qui seront de plus en plus nombreux chaque 
année (jusqu’à 38...).
Des élèves charmants, disciplinés, attachants, motivés pour l’étude et les apprent-
issages.
Me voilà motivée pour commencer une carrière épanouissante, animée, riche en relations 
humaines, rencontres, amitiés, découvertes, riche surtout de cette affection récip-
roque distillée par tous ces enfants côtoyés et aimés. Carrière bien remplie qui se 
terminera, hélas, fin 2003.

Mon rêve devient réalité et dans quel environnement !... Un bois, des oiseaux, un en-
droit bucolique, aéré, merveilleux et… heureusement desservi par une gare.
Car, dure réalité... les difficultés de communications…
Incourt – Profondsart. Départ 6h10… bus puis trains pour arriver à l’heure ! Que 
d’heures perdues… Avec ma première année d’enseignement et mon « petit » pécule, 
j’achète ma première « occase » Ouf... car...
Madame Chantal voulant m’épargner le trajet Profondsart – Wavre m’emmenait souvent 
dans sa chère 2CV … Que de transpirations, de soubresauts, de prières muettes...
Car... Madame Chantal « experte en conduite » me réservait souvent de « palpitantes      
aventures !!!!
Un jour, nous avons même emporté les piquets et les chaînes de chez Delhaize (hôtel de 
ville).
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Derrière nous bien accrochées les chaînes… jusqu’à la gare !! « Just Married »
Réalité parfois difficile aussi, les relations entre « certaines religieuses » et une 
« jeune fille » dans le vent, à la mode, se maquillant et portant des cheveux longs...
J’ai résisté aux menaces, mai 68 oblige !
N’avait-on pas une directrice ouverte et adorable, Sœur Fernande, qui nous soutenait.
Et puis, n’y avait-il pas mes collègues laïques, toutes du même âge, super sympas, 
boutées par le même enthousiasme, les mêmes motivations, les mêmes préoccupations. 
Que de conversations, de papotages, de découvertes d’amitiés naissantes, et qui se 
poursuivent toujours...
Dure réalite... Les samedis qui n’en finissaient pas...
Donner cours le matin avec parfois portes ouvertes aux parents.
Et puis, tournée du bus scolaire: ramener les élèves à domicile avec descente et ou-
verture des portes pour chacun… Aïe les lombaires !
Et puis, pas question de rentrer chez soi sans un nettoyage complet de notre classe, 
balayage et nettoyage à l’eau. Maudits samedis !
Bref, on rentrait chez soi vers 15 ou 16h avec les leçons à préparer et tous les 
cahiers à corriger... car pas de stencil ni photocopie à l’époque... À oublier les 
sorties du samedi soir !
Vous êtes vraiment vernis, vous, les jeunes profs ! Vous ne trouvez pas ?

La première d’entre nous à avoir rencontré un garçon qui venait la chercher le samedi 
à l’école a vu se lever une partie de ses charges : plus de tournée de car le samedi 
et nettoyage allégé !!
Jalousie... et Ferveur le dimanche, on priait toutes pour avoir, au plus vite, nous 
aussi, un amoureux... qui nous délivrerait !
Et… nos prières ont été exaucées !!!

        Madame Ginette

C’était un samedi de novembre 1968 !

9h30 ! La classe est calme ! Tous les enfants sont appliqués ! Ils se concentrent 
pour résoudre des exercices de calcul ! L’atmosphère est studieuse. Cela doit être 
ainsi à l’école de Profondsart !
La cuisine des sœurs est contiguë à ma classe. Elles préparent la soupe en silence, 
attentives à tous bruits venant de ma classe ! Une bonne odeur passe sous la porte.
J’ose distraire mes élèves pour leur faire observer un écureuil qui saute dans les 
arbres que je vois de ma fenêtre ! Moment béni, regards heureux sans faire de bruit !
La cloche sonne ! Récréation ! Il faut surveiller les enfants comme on me l’a pre-
scrit, car de la véranda, Sœur Félicité veille ! Si elle me voit dire un mot à 
ma collègue, elle frappe sur le carreau et de ses yeux perçants, le doigt levé, 
m’ordonne de marcher, marcher.
Je fais sans cesse le tour de la cour, j’obéis comme « une bonne fille, une bonne in-
stitutrice ».
Vite la fin de cette matinée ! En classe, l’odeur de la soupe (cuite maintenant) nous 
donne faim.
Midi ! Les élèves quittent la classe en traversant celle de Mad. Ginette ! C’est 
maintenant la « corvée » du nettoyage de la classe. Il faut d’abord balayer soi-
gneusement le sol avec de la sciure que les sœurs me donnent. Ensuite, nettoyer avec 
brosse et savon, raclette et torchon ! Les sœurs veillent à ce que tout soit propre. 
Quand tout est terminé, elles viennent inspecter la classe !
Toutes, nous nous retrouvons dans ma classe. Nous nous asseyons sur le bureau pour un 
brin de causette.
Bon week-end à toutes ! À lundi !

        Madame Chantal
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Septembre 68 : Départ de Soeur Lutgarde et Soeur Tarcicia à Limal.

Arrivée d’Anne-Marie Renson venant de l’école des Soeurs de Saint Vincent de Paul à 
Limal.

Juin 1969 : Rappel des Soeurs Annonciades à la Maison Mère.

Septembre 1970 : Arrivée du couple pédagogique André et Jeanne Bontemps

La première fois que nous avons vu Monsieur Bontemps, quelle émotion !
Sympathique, intelligent, psychologue, diplomate, humaniste, souriant et à l’époque 
détendu...
Que nous fallait-il de plus ? 
« Appelez-moi André » disait-il.
(Ce que nous n’avons jamais osé faire)

Une nouvelle ère commençait : dynamisme, modernisme, projet d’école, conseils avisés, 
travail de coopération, de concertation.
Une nouvelle école prenait forme, une école où l’on s’investissait à fond, où l’on 
progressait de jour en jour vers un projet commun, un fil conducteur qui devait mener 
chaque professeur et chaque élève à faire des efforts et à se dépasser.

À l’époque, Limal était en pleine extension par la construction de plusieurs nouveaux 
lotissements. Et grâce à la jovialité et au dynamisme de Monsieur Bontemps et de ses 
enseignants, la réputation de l’école a explosé. De nouveaux élèves arrivaient de 
partout, les profs aussi d’ailleurs !
Monsieur Bontemps a dû engager du personnel de nettoyage, d’entretien.

De ses nombreux conseils et de son expérience pédagogique, Monsieur Bontemps nous a 
entraînés vers de nouveaux projets, de vraies valeurs, de nouvelles amitiés.

     Mesdames Bernadette, Anne-Marie D.,
     Anne-Marie R., Chantal, Ginette
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Enseignantes 
soeurs et laïques

1969-70
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Enseignantes soeurs et laïques
1969-70

Quatre enseignantes laïques 
2003
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À la même époque fut créée une association des parents, née de la volonté 
d’un nombre croissant de parents, conscients de leurs responsabilités éd-

ucatives, d’établir un lien solide entre l’école et leur foyer. Sous son égide fut 
publié un bulletin intitulé « Les échos de notre école » qui, malgré la disparition 
ultérieure de l’association, se maintient toujours aujourd’hui sous le nom de 
« Le petit galopin ». 

En 1968, les Soeurs Annonciades firent état de ce qu’elles ne pourraient plus 
assumer la gestion de l’école à partir de 1970. 

Cette annonce ne manqua pas de susciter de vives réactions parmi les par-
ents et dans le village. Mais malgré des interventions auprès des autorités 

religieuses et une pétition qui recueillit de nombreuses signatures, rien n’y fit. 
La décision du départ était définitive. Les sœurs durent donc s’en aller.

Enseignantes laïques — manque A-M Renson
2008



Le jubilé de sœur Rose, titulaire de la
3e gardienne

Le 15 février 1969, nous avons fêté les 25 ans de 
dévouement de sœur Rose dans l’école de Profond-
sart. 

Après une messe concélébrée par les curés Dupire 
de Limal et Stevens de Rofessart, il s’ensuivit une 
séance académique au cours de laquelle tour à tour 
Monsieur Paul Le Clercq, président du Comité 
scolaire et Monsieur Gérard Lefebvre, président 
de l’Association des parents, retracèrent respec-
tivement les fondations de l’école et la carrière 
professionnelle de la jubilaire.

Comme don de la communauté, un magnifique élec-
trophone lui fut remis ainsi qu’une somme d’argent 
laissée à sa discrétion.

    Gérard Lefebvre
 Président de l’Association des parents
 Période couvrant les années 1968 à 1971

Association de parents, signe et besoin de notre temps.

Les parents deviennent de plus en plus conscients de leur 
mission pédagogique. Ils sentent de plus en plus leur respon-
sabilité dans l’éducation de leurs enfants, et ils veulent 
faire face à leurs obligations.
C’est dans cette volonté commune qu’est née notre association 
et que nous nous rencontrons. Un lien solide entre l’école et 
le foyer s’est donc créé. Pères et mères, responsables sco-
laires, et professeurs se rencontrent, dans une sollicitude 
commune pour les jeunes, afin de discuter et de décider ensem-
ble de toutes les mesures utiles à la formation des enfants.
Permettez-nous donc de vous inviter à réfléchir sur la mission 
éducative qu’est celle des parents et à nous rejoindre plus 
nombreux encore en vue de l’érection d’un édifice solide.

L’Association des parents – Cela a un sens

Certains diront « à chacun son métier et les vaches seront 
bien gardées », le maître dans sa classe, papa à son travail 
et maman à la maison. Au contraire, les parents ne sont-ils 
pas les premiers responsables de l’éducation de leurs en-
fants ? S’ils confient à l’école la mission de l’instruction 
et de l’éducation de leurs enfants, ils ne peuvent pour au-
tant abdiquer de leur responsabilité. Et c’est pour cela que 
l’école est aussi l’affaire des parents. Ainsi l’école con-
cerne et les enseignants et les parents.
A cet effet, il importe de se rencontrer, de s’asseoir à une 
même table et de partager, chacun à sa manière, ses sou-
cis communs. Parler de qui, parler de quoi ? Des enfants, de 
l’éducation, de l’esprit de cette éducation, des meilleures 
conditions de celle-ci et des moyens à adopter. N’est-ce pas 
tout un programme qu’il importe de ne pas manquer ?
Il est un fait que même si les contacts individuels sont sou-
haitables et nécessaires, seules les réunions générales de 
parents peuvent créer la bonne atmosphère pour un dialogue 
calme et constructif. D’autre part, l’association des parents 
n’est-elle pas une école irremplaçable où ils peuvent se faire 
une idée plus précise de l’enseignement et de l’éducation en 
général ?
Aussi, certains du rôle que chaque parent peut remplir, nous 
vous invitons nombreux à rejoindre nos rangs en vue de la pro-
motion et de la défense de l’éducation de vos chers enfants.
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L’association des parents
1968-1969

Extraits de « Les échos de notre école »  
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Le délai assorti à leur départ fut cependant mis heureusement à profit par 
Paul Le Clercq qui parvint à maintenir l’école en vie par l’engagement d’un 

directeur laïc, monsieur André Bontemps. Cette initiative lui permettra de dire 
dans son discours d’adieu aux religieuses : « Nous savons que l’enseignement se 
poursuivra dans notre école à un niveau de haute qualité en même temps que se 
poursuivra l’éducation chrétienne de nos garçons et de nos filles ». 

Entre-temps, les Annonciades avaient proposé de restituer le bien aux dona-
teurs. Les infrastructures qui devaient permettre l’essor de l’école dans sa 

nouvelle forme pouvaient donc être mises en place. Le temps manqua cependant 
à Paul Le Clercq de participer à l’établissement de ses statuts, car il décéda en 
1971.

Soeurs
1970 
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3e-4e année — Soeur Benigna
1965-66

Soeur Fernande
1966

Intérimaire
1965
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5e-6e année — Soeur Lutgarde
1967-68

2e année — Mme Anne-Marie
1967-68
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Soeur Benigna
1968-69

1re année — Mme Anne-Marie
1968-69
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Soeurs Fernande et Félicité
1969

1re année — Mme Anne-Marie
1969-70
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Années      Effectifs Titulaires de classes Délégués de classes

1re et
2e gardienne 33 Mlle B. Dierckx Mme De Kaiser

3e gardienne 22 Mme R. Valazza Mme Van Severen

1re année 30 Mlle A.M. Derenne Mme Proot

2e année 31 Mme Wouters-Renson Mme Nicolaï

3e année 19 Mlle Ch. Rousseaux Mme Marcotte

4e année 20 Mlle G. Grignard Mme Goris

5e année 25 M. Jacquemin  Mme Bouillet

6e année 9 M. Bontemps  Mme Bamps

Effectifs scolaires et délégués de classe
1970

Extrait de « Les échos de notre école »

1re année — Mme Bontemps
1975-76

6e année — Mr Bontemps
1971-72
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À la fin de la période des Sœurs Annonciades, l’école comptait 7 classes
(5 classes primaires et 2 maternelles). Quand André Bontemps entra 

en fonction, elles furent portées à 8 (6 classes primaires et 2 maternelles). À 
côté des enseignantes restées sur place et, un peu plus tard, de son épouse,                  
Mr Bontemps amena Mr Jean-Marie Jacquemin qui au début logeait dans l’école. 
Mr Bontemps prit lui-même en charge la classe de 6e année tout en assumant 
la direction de l’école. Il en devint directeur à temps plein à l’issue de l’année 
scolaire 1974-1975. 

À ses débuts en 1970, l’effectif scolaire était de 189 élèves, soit 55 en gardi-
ennes et 134 en primaires.

L’écoLe actueLLe

5e année — Mr Jacquemin
1970-71
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Alain GILLES a été élève de primaires à 
l’école en 1973 et 1974, en cinquième chez 
madame Wibain puis en sixième chez monsieur 
Bontemps.
Il se souvient avoir passé ses «classes de neige» 
à Profondsart, à tondre les moutons et à en-
tretenir les abords de l’école. Il avait en effet 
été empêché de participer aux vraies classes de 
neige et il avait dès lors fallu lui trouver des 
occupations.
Il se rappelle aussi la disparition de la cloche 
de l’école. Un drame local largement com-
menté dans les parages !

(…) Le président céda ensuite la parole à Monsieur Bontemps, Directeur, qui 

se chargea de communiquer la nouvelle orientation scolaire prise cette an-

née. Nous vous en donnons ci-après un bref aperçu.

- Optique de l’enseignement :

Il importe que l’enfant, à la sortie de l’école primaire, puisse pour-

suivre des études secondaires sans grosses difficultés. Il s’ensuit donc que 

le volet le plus important de l’enseignement soit celui de la formation ou 

l’étude du Français et du calcul. Cette étude commencera dès la première 

gardienne car l’éducation n’est qu’une suite d’efforts.

- Bulletin :

Interrogations mensuelles pour l’histoire, la géographie, les sciences... 

L’ensemble des points formera la cotation d’examens. Pour les examens pro-

prement dits, seules deux branches seront retenues, le Français et le cal-

cul. Le travail de l’année produira une part des points des examens.

- Devoirs :

Les devoirs ne comptent pas pour le bulletin. Il importe donc que vos en-

fants travaillent seuls car dès qu’ils sortiront du primaire cela deviendra 

une obligation. On peut donc affirmer que le travail demandé actuellement a 

une haute valeur éducative.

- Mercredi après-midi, cours éducatifs :

Si le Ministère de l’Éducation Nationale a instauré la semaine des cinq 

jours, il n’a pas pensé devoir organiser les cours éducatifs du mercredi 

après-midi. Il en résulte que nos écoles manquent de moyens matériels immé-

diats. Il est heureux que l’on puisse compter sur un corps enseignant bénév-

ole et consciencieux. De ce fait, on peut espérer une mise en place rapide 

de cours valables et récréatifs pour nos enfants.

Un appel a été lancé pour que des mamans dévouées se présentent pour assurer 

la surveillance du repas de midi. Cet appel a été largement entendu et nous 

ne pouvons que nous en réjouir.

Rapport de l’assemblée générale des parents du
8/10/1970

Extrait de « Les échos de notre école »

Souvenirs Alain Gilles
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Une des premières initiatives du nouveau directeur fut, en accord avec les 
autorités communales, la création d’une garderie. Constatant, alors que 

les cours débutaient à 8h30, que nombreux étaient les parents qui déposaient 
bien plus tôt leurs enfants devant l’école, il se refusait en effet à les laisser seuls. 
Et de son propre aveu bien plus tard, il considérait comme un de ses bonheurs 
l’accueil que lui réservaient journellement par un gros baiser plusieurs enfants 
de l’école maternelle lors de son arrivée à l’école à 7h30.

Sa conception de l’enseignement était bien moins statique que celle de ses 
prédécesseurs. Il fit comprendre qu’on apprend autant en allant voir à 

l’extérieur qu’en restant dans les locaux de l’école. Il encouragea une ouverture 
sur le village, ses habitants, leurs activités et sur tout ce qui pouvait éveiller et 
encourager la curiosité chez les enfants. Ceci dans la nécessaire perspective, sur 
laquelle il insistait fréquemment, de leur accès à l’enseignement secondaire.

Extrait d’un dépliant
1972



À la fin des années 70, l’école accueille plus de trois cents élèves. Cela frise la 
surpopulation eu égard au nombre de classes disponibles et à la taille des bâti-
ments. Ainsi, la salle de gymnastique doit-elle être cloisonnée en 1977 pour 
implanter temporairement les classes de gardiennes. Et pour les cours de gym-
nastique, Monsieur Bontemps obtient de l’abbé Michel Dupire, curé de Limal, de 
pouvoir mobiliser la chapelle pour y installer tapis, barres, bock et plint !

La cour de récréation de dimensions modestes est presque trop petite pour 
contenir les débordements d’énergie des enfants au sortir de la classe. Ainsi 
nous était-il interdit de jouer au foot, imaginez-vous, une cour de récré sans jeu 
de ballon. Tout qui amenait un ballon à l’école se le voyait confisquer. Mais nous 
avions plus d’un tour dans notre sac. Le sac de gym par exemple, bien ficelé 
faisait l’affaire. Ainsi, un jour, un sac de gym anonyme, bien serré se trouva dans 
la tourmente, convoité par deux dizaines de paires de guibolles courant dans tous 
les sens, et malmené entre le mur d’entrée de la salle de gym, goal numéro 
un, et la grille de la cour, goal numéro deux. Malmené, pas pour longtemps. 
C’eût été sans compter sur la vigilance d’un de nos enseignants qui appliquait une 
discipline stricte aux heures où il surveillait les enfants à la cour. On ne pou-
vait pas jouer au foot, en aucune manière, de quelque nature que soit le ballon ou 
le substitut de ballon ? C’était bien cela ! Le sac de gym donc : confisqué. Nous 
étions frustrés, bien entendu, mais un peu impertinents aussi. Nous ne pouvions pas 
en rester là. Plus de balle ? Une feuille de papier aluminium ayant enveloppé 
des tartines vite ingurgitées ferait l’affaire, une fois bien mise en forme comme 
une boulette. Et c’était reparti pour le foot, avec un brin de défiance à l’adresse 
de notre surveillant qui réagit bien évidemment avant même qu’un but n’ait pu 
être marqué. La boulette de papier alu ? Confisquée. Ainsi en fut-il ensuite aussi 
pour une boulette de papier, et pour quelques autres ballons de remplacement que 
nous nous inventâmes... jusqu’à une vieille pelure d’orange, dernier retranchement 
de nos velléités footballistiques, avant de se voir (enfin diriez-vous) sanctionnés 
d’une punition d’un style dont l’imagination de notre tenace surveillant avait le 
secret. Il nous fallut compter le nombre de briques utilisées pour bâtir le mur 
aveugle du chœur de la chapelle. Mission impossible, ou presque. Il fallait se luxer 
le cristallin pour compter le nombre de briques sur la hauteur à multiplier 
par le nombre entier de briques sur le côté, en faire le produit et ajouter le 
nombre de demi-briques aux bords du mur, les lignes de briques étant évidem-
ment, comme pour toute bonne maçonnerie, montées en quinconce... Mais au fond, 
pour contrôler notre devoir, notre surveillant, lui, avait-il compté le nombre de 
briques du mur de la chapelle ?

        René Reszohazy
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Les « colles » d’un de nos enseignants
1977



*pour le lecteur qui ne fréquentait 
l’école que les jours de fêtes : c’est 
dans ce couloir que se dressait le bar 
quand la salle de gym servait de 
taverne ou de piste de danse...

Trois pauses de récréation par jour. Un peu de temps pour se défouler dans la 
cour... ou pour devenir des héros. Le «grand sport» était ainsi de parvenir à 
échapper à la vigilance pourtant bien affûtée des instituteurs qui nous surveil-
laient pour passer par-dessus la grille de la cour et s’enfuir dans les bois de la 
propriété de Madame Le Clercq qui jouxtait l’école. Là, on pouvait s’en donner à 
cœur joie, en toute liberté. On y jouait bien sûr, avec un peu de peur au ventre, 
car il ne fallait pas se faire voir. Ainsi, se défiait-on à traverser à découvert la 
grande pelouse qui s’étendait derrière la belle et grande maison de Madame. 
Parfois, elle nous repérait et nous interpellait de loin. Sans qu’on comprenne 
ce qu’elle criait, il nous était évident que ces propos étaient menaçants, car on 
n’avait rien à faire là. Jambes au cou, nous nous évanouissions alors dans les bois qui 
descendaient vers le chemin de fer. On chapardait aussi, des fruits de saison. Et 
surtout, on s’étendait par terre, les orteils en éventail, le regard lancé vers 
le ciel et la tête dans les nuages. À être audacieux et libres, nous nous sentions 
grands !...

Autre défi héroïque : parvenir - toujours sans se faire voir - à monter sur le toit 
plat qui couvrait les toilettes ainsi que le couloir qui longe la grande salle de 
gymnastique*. Le but était d’aller rechercher ce qui s’y trouvait : le manteau de 
l’un, le sac de gym de l’autre, une boîte à tartines, un pull. Car les fier-à-bras 
de la classe s’amusaient à subtiliser les menus effets de leurs copains ou copines 
pour les lancer sur ce toit plat ou sur le toit du préau ! C’était fâcheux. Surtout 
pour les filles, plus sages évidemment, qui n’osaient pas se risquer à grimper sur 
le toit. C’était de la bravoure alors et de la galanterie chevaleresque qu’il nous 
fallait déployer pour se hisser sur le toit et y retrouver les affaires malmenées. 
Mais que n’eussions-nous osé pour mériter l’attention voire l’admiration de cette 
fille que nous trouvions déjà, à notre jeune âge pourtant, avouons-le, si jolie !...

On ne pouvait pas traîner dans les couloirs durant les récrés. D’où, autre sport : 
réussir à s’extraire du rang qui quittait la classe pour rejoindre la cour, sans se 
faire repérer (de nouveau), et parvenir ainsi à passer le temps de récréation au 
chaud... Mais pour ce sport, comme pour les autres qui visaient toujours à défier les 
surveillants pour s’ériger en héros, malheur à celui qui perdait et se faisait pin-
cer par un professeur à l’attention trop aiguisée... ou alors qui passait là juste par 
malchance. Filer à l’anglaise pour rejoindre le jardin de Madame Le Clercq, 
s’échapper des rangs pour rester au chaud, escalader les murs pour monter sur 
les toits, se payait cher. Heures de punition en guise de récréation, où il fallait 
rester en classe à résoudre des problèmes de baignoires qui s’écoulent (un grand 
classique) ou à recopier des pages du dictionnaire en changeant de couleur à 
chaque lettre !... Devenir un héros comportait des risques, évidemment... il fallait 
que cela se mérite  !

        René Rezsohazy
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La récréation
1978



Les sixièmes primaires 1977-1978 ont été particulièrement gâtées : vingt jours de 
classes de neige et un hiver particulièrement neigeux sur la Savoie ! Car nous étions 
partis en Savoie, à St Nicolas-la Chapelle, hameau de Flumet, où nous nous som-
mes établis dans la station de Marcinelle-en-Montagne. Cette station accueillait des 
élèves de différentes écoles des environs de Charleroi… et nous.

Les classes de neige, un projet de classe qui s’était préparé de longue date. Nous 
allions découvrir la montagne, et surtout, apprendre à skier, du moins pour la plu-
part d’entre nous qui n’avions jamais profité de vacances de neige. Donc, du ski 
tous les jours... sauf quand la neige devenait trop abondante. Et ce fut le cas 
quelques fois. Les pistes étaient couvertes d’une couche de trois mètres d’épaisseur. 
D’ailleurs, on pouvait quitter nos chambres du premier étage du grand chalet... par 
les balcons ! Didier plongeait même dans la poudreuse depuis la rampe de son balcon 
comme d’un plongeoir, les bras et la tête en avant, jusqu’à se « ramasser » sur un 
énorme glaçon enfoui qui lui cisailla le coin des lèvres. 

Dans nos valises, nous avions emmené de quoi représenter notre spectacle « Aéropoésie » préparé à l’école avec M. Mastin, professeur de déclamation et d’art 
dramatique, sur base de textes de notre composition et de musiques jouées en direct 
par ceux des élèves qui étaient musiciens. Il y avait des guitaristes parmi nous et 
aussi Didier (un autre Didier, il y avait trois Didier dans notre classe) qui était 
champion du monde d’accordéon... un talent inouï ! Ce spectacle reçut un accueil dé-
lirant à Profondsart... succès renouvelé devant les élèves des autres écoles qui se 
trouvaient avec nous à Flumet !

Les chambrées étaient bruyantes ! Nous n’étions jamais assez fatigués pour sombrer 
dès l’extinction des feux dans les bras de Morphée... Ainsi, la nuit, nous échappions 
à la vigilance de nos accompagnateurs pour chaparder dans les cuisines ! Non que nous 
ayons faim d’avoir été négligemment nourris, du tout, c’était juste pour le sport !
Au registre des accidents : tout de même une jambe cassée, et une appendicite à 
opérer d’urgence. Nous n’en étions pas conscients du haut de nos bientôt 12 ans, mais 
cela dut somme toute causer des angoisses à notre jeune professeur, M. André, alors 
âgé de 24 ans (si mes souvenirs sont exacts). 

Malgré ces désagréments, ce furent quand même vingt jours exceptionnels, qui restent 
à jamais gravés dans toutes nos mémoires comme une expérience unique de découverte, 
d’émancipation et de complicité.

        René Rezsohazy
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Classes de neige, janvier
1978

Classe neige — St Nicolas-la-Chapelle
1978

Extrait acte constitutif ASBL
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Interrogé plus tard par des enfants sur ce qu’est une école catholique, il répon-
dit avec simplicité que c’est « une école où les enfants sont accueillis par leurs 

professeurs comme s’ils étaient leurs propres enfants. Une école où chaque en-
fant doit être aimé de son professeur et de son directeur pour ce qu’il est ». 

Entre-temps, l’école avait trouvé son statut. Le 31 août 1972 était créée 
l’ASBL « Centre scolaire et culturel de Profondsart » qui devint le Pou-

voir Organisateur de l’école et à laquelle les Sœurs Annonciades firent don des 
locaux de celle-ci le 29 mars 1973. Les présidents en ont été Mr Pierre Le 
Clercq, fils de Paul, Mr Charles Le Clercq, Mme Colette Coppieters ‘t Wallant,                       
Mr Louis Mathot et, actuellement, Mr Philippe Moyson.

Classe neige — St Nicolas-la-Chapelle
1978
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Inauguration bâtiment 3
1980
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L’essor démographique de la région lié à l’énergie et au dynamisme d’André 
Bontemps efficacement assisté par le corps enseignant a fait qu’en 1977 

l’école comptait plus de 300 élèves et que bientôt on ne sut plus où les mettre 
tous. On divisa alors la salle de gymnastique et des fêtes en deux et on y logea 
les classes de gardienne. Tout en y maintenant l’exercice du culte, on adapta 
parallèlement la chapelle en salle de gymnastique.

Mais la population scolaire continuait de s’accroître jusqu’à atteindre plus 
de 430 élèves. La capacité de l’école ne pouvant suivre, il fut décidé de 

construire un troisième bâtiment, inauguré le 27 septembre 1980 par Charles Le 
Clercq qui présidait le Pouvoir Organisateur.

Ecole batiment 3
1980
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Au revoir des enfants

Vers l’avenir BW du
28 juin 88

Au revoir des enseignants
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Mr Bontemps quitta l’école en 1988 et Mr Paul Wilkin lui succéda. Bien 
que de tempérament différent, il prit efficacement la relève de son pré-

décesseur surtout durant les moments difficiles qu’entraînèrent les grèves de 
l’enseignement en 1990 et qui furent traversés par son équipe et lui-même dans 
le souci de l’intérêt et de l’avenir des enfants. 

C’est lors de cette période très délicate que fut mise en place une nouvelle 
bibliothèque intitulée « L’Attire-lire ». Quelques professeurs ont aménagé 

un local et organisé cette bibliothèque qui a suscité beaucoup d’intérêt et permet 
toujours aux enfants d’explorer plus avant les savoirs contenus dans les livres.

Les enseignants
1989-90

Départ de Mr Bontemps
Juin 1988

Mr Bontemps
Juin 1988



46 Les enseignants
1991-92
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Au point de vue pédagogique, l’école entra dans une période nouvelle et 
cruciale : le programme intégré et l’école en cycles. Ceci a demandé – et 

demande toujours en 2008 – une grande adaptation des enseignants (travail en 
équipe, respect du rythme des enfants, etc.). Pour y arriver, des formations per-
sonnelles et en équipes ont été et restent nécessaires. Comme dans tout change-
ment, il y a des peurs, des doutes, des enthousiasmes, des essais et des erreurs. 
Les progrès sont sans doute lents, mais le but est louable et profitable en premier 
lieu aux enfants.

Mr Wilkin a introduit à l’école dès 1988 un outil informatique, le pro-
gramme « proprim ». Ce logiciel permet la gestion administrative des 

dossiers d’élèves et des enseignants. 

Grâce notamment à une assistance efficace des parents, une plaine de jeux 
a par ailleurs été créée à la grande joie des enfants. Elle est pour eux un 

apport de développement physique indispensable au bon équilibre mental.

Les enseignants
1992-93

Les enseignants
1996-97
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Plaine de jeux
1997

Marché de Noël
1996

Plaine de jeux
2008

Plaine de jeux
2008
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La plaine de jeux fait encore aujourd’hui l’objet d’aménagements financés 
par la Bourse aux vêtements, créée à la même époque.

Cette Bourse est active chaque année. On se souviendra par ailleurs du suc-
cès remporté par les Marchés de Noël organisés dans les locaux de l’école. 

Madame Dominique Wéry, enseignante, fut l’initiatrice et la cheville ouvrière 
de ces deux activités parascolaires.

Marché de Noël
1992

Marché de Noël
1992

Marché de Noël
1992

Marché de Noël
1992



 Avant de prendre la direction en septembre 1997, j’ai enseigné 21 ans au niveau 
du cycle supérieur à l’école de Profondsart,
 Plusieurs souvenirs me reviennent à l’esprit, toutefois, je me limiterai à vous 
faire part de ceux qui m’ont marqué le plus.
 Je garderai toujours en mémoire une représentation intitulée « Aéropoésie 
», c’était en 1977. Dans le cadre du cours de diction et grâce à Mr. Jean MASTIN, 
les élèves avaient mis sur pied un spectacle très original et très personnalisé. Ces 
ancien(ne)s, dont certain(e)s sont devenu(e)s des parents actuels de l’école, en 
reparle(nt) encore.
 Que de souvenirs en pensant aux nombreux cross, au début des années 80.
 1981. Durant plusieurs semaines, en partant de moules, les élèves ont fabriqué 
des centaines de briques et de tuiles. Ayant pris connaissance des plans de l’école, ils 
ont pu ainsi réaliser la maquette du nouveau bâtiment de l’école, toujours exposée, mais 
un peu usée avec le temps.
 « On a retrouvé 1905 », souvenir d’un film super 8, réalisé par tous les élèves 
de la classe et quelques enfants de maternelle, c’était en 1982.
 « Les mystères des étangs de Mirwart », film super 8 tourné en 1985, en partie 
dans les Ardennes lors d’une semaine de classes de forêt.
 Certains élèves qui ont terminé leur 6e primaire en 1990 doivent sûrement, com-
me moi, se souvenir du cadeau de la fête des pères… les fameux « pavés au chocolat » !!!
 En 1990 et en 1993, grâce à Mme Mireille MORREN, professeur d’académie, les 
élèves nous ont épatés lors de leur représentation théâtrale en guise de spectacle de fin 
d’année.
 Durant l’année scolaire 1994-1995, les élèves avaient participé au concours 
« Artis Historia ». Quelle joie lorsque nous avions appris que l’école de Profondsart 
avait remporté le 1er prix (couverture de l’artiscope sur les inventions).
 Le jour de la fancy-fair, en mai 97, c’était une première à Profondsart d’avoir 
quatre candidats, finalistes au concours de la dictée « Balfroid » au Heizel.
 Je n’oublierai jamais non plus les bons moments passés lors des classes de 
neige, des classes de forêt et des classes du patrimoine.
 Nous sommes maintenant en 2008 et c’est une joie pour moi, en tant que direct-
eur, de fêter le centième anniversaire d’une école qui m’est très chère.
 Le côté relationnel dans ma fonction est une chose qui me prend à cœur et du-
rant toutes ces années, épaulé par l’équipe pédagogique, j’ai découvert de nombreuses 
richesses grâce au dialogue.
 Au début, en 1997, nous avons mis en place un conseil de participation et 
élaboré un projet d’établissement ainsi qu’un projet éducatif et pédagogique comme le 
demandait le décret « Mission ». Cela m’a permis de me rendre compte de l’importance des 
valeurs humaines à faire passer aux enfants qui nous sont confiés.
 En 1998, de nombreux(ses) ancien(n)es se sont manifesté(e)s par leur présence 
lors du nonantième anniversaire, là également, je garde des souvenirs inoubliables.
 À travers les fancy-fairs, les jeux de l’oie, les rallyes pédestres, les petits 
déjeuners à l’école, les bourses aux vêtements et bien d’autres choses, des liens se 
sont soudés. Tout ce travail en équipe (parents, enseignants, enfants, amis,...) reste 
digne de l’empreinte familiale donnée à l’école de Profondsart.
 Dans mon travail, on ne peut que se réjouir en vivant dans ce climat convivial.
 Néanmoins, sans vouloir dresser un tableau noir, la vie dans notre métier, 
comme dans bien d’autres, n’est pas toujours un long fleuve tranquille... Des évènements 
très douloureux nous ont aussi touchés.
 Il me faut aussi évoquer la chance que nous avons de pouvoir professer dans ce 
cadre verdoyant.
 Je ne voudrais pas terminer sans oublier de remercier les personnes qui m’ont 
engagé en me confiant la responsabilité de chef d’établissement, toute l’équipe qui 
m’entoure (enseignants et autres), les parents, les enfants et tous les bénévoles, sans 
qui l’école ne pourrait être ce qu’elle est.
        Michel ANDRE.
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Mr Wilkin passa le témoin en 1997 à Mr Michel André. Il laisse le souvenir 
d’un homme à la fois compétent dans la gestion administrative de l’école 

et soucieux de rapprocher constamment celle-ci de cette école idéale qu’il appe-
lait de ses vœux, en l’occurrence, pour le citer, « une école où chacun se respecte, 
où chacun veut grandir grâce à l’autre, c.-à-d. aux enfants, parents, enseignants, 
où l’on accepte que l’enfant se trouve là où il se sent bien, où l’on a du plaisir à 
vivre et travailler ensemble, même si c’est parfois difficile ». 

Mr Michel André, dont beaucoup se souviennent du temps où il était 
jeune professeur à l’école, en assume la direction depuis déjà plus de 

10 ans. Nous lui laissons le soin de présenter ci-contre ses souvenirs en tant 
qu’enseignant et ses sentiments en tant que directeur.

Mr André est assisté dans sa mission par une équipe composée actuelle-
ment de 26 personnes, soit 18 enseignants, 4 personnes en charge de la 

surveillance midi (maternelles et primaires), 2 personnes en charge de l’accueil 
extrascolaire (garderie) et deux personnes en charge de l’entretien des bâtiments 
et locaux.

Classe neige — Melchtal
1979
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Concours Artis Historia
1995

Cross
1980

Cross
1980

Cross
4 juin 1988
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Classe du Patrimoine — Cherlipont
1995

Classe du Patrimoine — Cherlipont
1996

Départ en classes vertes
février 1997
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Les enseignants
2000-2001

Année scolaire 2001-2002
Juin 2002
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L’explosion démographique n’a pas duré. En 1981, l’école comportait encore 
401 élèves, soit 287 en primaires et 114 en maternelles. Tout comme celle 

de bien d’autres écoles, cette population a progressivement régressé pour passer 
en dessous du seuil des 300 en 1992. 

Cette évolution et la baisse des subsides qui en a découlé n’ont pas manqué 
d’entraîner des conséquences parfois préoccupantes sur le plan financier 

face aux nécessités de remboursement du prêt obtenu pour la construction du 
troisième bâtiment, qui se clôturera en 2009. Depuis 1997, le nombre d’élèves 
oscille d’une année à l’autre aux alentours de 225, niveau auquel on peut penser 
qu’il se stabilise. Durant l’année scolaire 2007-2008, il était de 223, soit 162 en 
primaires et 61 en maternelles. Pour l’actuelle année scolaire 2008/2009, il est 
passé à 248, ou 177 en primaires et 71 en maternelles.

Certes, la capacité offerte par les locaux de l’école dépasse aujourd’hui ses 
besoins. Elle permet cependant un meilleur déploiement qualitatif de ses 

activités. Ce même souci de qualité, lié à celui de la sécurité, a présidé à la réfec-
tion du bâtiment dont nous fêtons les cent ans, mais dont l’indéniable vétusté 
était trop souvent hier pour les enseignants de l’école maternelle, si compétents 
et dévoués soient-ils, source de difficultés et contraintes dans l’accomplissement 
de leur mission. Aujourd’hui les choses changent. Ils peuvent disposer de locaux 
modernes, sûrs et pratiques, qui rendront notamment plus aisé pour les jeunes 
enfants qu’ils accueillent, un passage harmonieux et bien orienté dans les class-
es primaires. Qui devraient permettre aussi que demain s’accroisse selon leurs 
vœux la population de leur petite école.

Longue vie à celle-ci !!!
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Année scolaire
L’école, les classes,

4e année — Mme Julie Legraive et Mr Pierrick Petillion

Accueil maternelle — Mme Véronique Guissard 2e maternelle — Mmes Cécile Bouchat et Bernadette de Buisseret

1re annéeA — Mme Magali de Haan 2eme annéeA — Mr Christian Ledent

3e annéeA — Mme Geneviève  Mahiant
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2007 — 2008
les enfants, les enseignants

6e année — Mme Dominique Wery

3e maternelle — Mme Claire Gilain 3e annéeB — Mr Eddy Mayard

2e annéeB — Mr Baptiste Dal

1ere annéeB — Mme  Hélène Loumaye

1ere maternelle — Mme Astrid De Plaen
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Année scolaire 2007-08

5e année — Mr Pierrick Petillion Les enseignants
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 Dès ses débuts, l’école s’est voulue comme un centre de vie pour les ha-
bitants de Profondsart et des hameaux voisins. Avant même sa création, ses fon-
dateurs ont tenu à la situer, pour les enfants mais aussi pour leurs parents, dans 
un certain contexte parascolaire. Et leurs idées se sont bientôt concrétisées par 
l’organisation en faveur des fillettes de la région de cours de cuisine, de couture, 
de lavage et de repassage, par la création pour leurs aînées d’une congrégation, 
sorte de patronage de l’époque, par l’établissement d’une bibliothèque publique 
et par la construction d’un lieu de culte ouvert à tous.

 Les temps ont depuis lors évolué et nous sommes aujourd’hui assez loin 
des préoccupations auxquelles ont répondu ces diverses initiatives. Il n’empêche 
que, durant les cent années d’existence de l’école, son histoire n’a pu ignor-
er l’évolution d’un environnement socio-économique et culturel, porteur de 
changements dans la population et d’idées nouvelles donnant naissance à des 
réformes en matière d’enseignement et d’organisation scolaires mais aussi à des 
réalisations autour et aux alentours de l’école. 

 L’histoire de celle-ci laisserait sans doute bon nombre sur leur faim si elle 
ne s’accompagnait pas d’une évocation de ces diverses réalisations, même si le 
temps en a emporté plus d’une. Nous nous devons donc de consacrer quelques 
lignes aux principales d’entre elles.

 II - L’écoLe

     et son

       envIronnement
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Fermeture chapelle
23 déc. 1990

« Dimanche en Brabant Wallon »  n°46 

Cinquantenaire chapelle

Chapelle-choeur
1916
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Depuis son inauguration en 1915 et jusque dans le courant des années 
20, la chapelle de Profondsart a été desservie le dimanche par un Père          

Rédemptoriste. Le service dominical fut ensuite assuré par la Paroisse de Limal, 
mis à part un intermède durant lequel s’en est occupé un prêtre âgé habitant les 
environs. On y vit également des baptêmes et des mariages. 

Son cinquantième anniversaire fut célébré le 5 juin 1966, jour où l’on fêta 
également l’ouverture du deuxième bâtiment de l’école.

Une décision paroissiale, annoncée en fin décembre 1990, a mis fin au culte 
dominical à partir du 5 janvier 1991. Malgré de vives réactions, dont une 

pétition, cette décision a été confirmée par les autorités religieuses en sorte que 
ce qui fut un lieu de culte pendant 75 ans est aujourd’hui devenu un bâtiment 
privé d’emploi et se délabrant.

La chapeLLe
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Cinquantenaire chapelle
1966

Cinquantenaire chapelle
1966
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Les idées n’ont cependant pas manqué pour lui chercher et trouver une nou-
velle affectation. On se souviendra surtout d’un projet, annoncé en 1998 

à l’occasion du 90e anniversaire de l’école, de rénovation de la chapelle et de 
création d’un centre culturel pour enfants. Ce projet bien structuré n’a mal-
heureusement pu se concrétiser.

Depuis lors, la chapelle s’est un peu retrouvée à l’occasion de l’une ou 
l’autre manifestation d’ordre culturel. On pensera notamment aux inté-

ressants parcours d’artistes organisés en 2006 et cette année.

I l n’empêche qu’elle aspire à retrouver une affectation durable sans laquelle sa 
remise en état ne pourrait être envisagée.
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Camp scouts
2008
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Nombreux sont les anciens élèves qui, pour en avoir fait partie, gardent de 
bons et joyeux souvenirs de l’Unité scoute de Profondsart. 

L’Unité est une association de fait née en septembre 1975. Ses fonda-
teurs furent Yvonne Boyen, première chef d’Unité, Pierre Storder et                          

Anne-Françoise Bouillet. Elle ne se composait à l’époque que d’une meute de 
Louveteaux mais bien vite elle a grandi. Aujourd’hui, elle accueille garçons et 
filles dans quatre sections :

— les Baladins : 6 et 7 ans
— la Meute : Louveteaux de 8 à 11 ans
— la Troupe : Eclaireurs de 12 à 15 ans
— les Sherpas : Pionniers de 16 à 17 ans

L’Unité n’est affiliée à aucune fédération scoute. Elle est reconnue en tant 
que mouvement de jeunesse par la Ville de Wavre. Ses réunions se tiennent 

le samedi après-midi à l’école.

Son site Web est www.profondsart.net.

L’unIté scoute de profondsart
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Fancy-fair
Samedi i4 juin 1988
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Diverses fêtes et manifestations ont au fil du temps été organisées en vue de 
procurer des ressources à l’école.

Nous citerons la fête enfantine, la kermesse aux boudins organisée au profit 
des trois écoles libres de Limal, la juke-box party visant à subsidier l’achat 

et l’utilisation d’un bus scolaire, la fancy-fair et le souper.

Actuellement, seules ces deux dernières manifestations sont encore annuel-
lement organisées.

Les fêtes à L’écoLe

Fancy-fair
vers 1960
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Cinquantenaire de l’école
19 mai 1957
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Fancy-fair — Programme
11-12 septembre 1971



La Fancy-fair

Organisée par le Comité scolaire, muté en cette occasion en Comité 
des fêtes, la fancy-fair constituait chaque année un évènement incon-
tournable de ce quartier où Profondsart et Rofessart se confondaient, 
c’était la fête au village.

Grâce à la générosité des fermiers, on disposait de tous les ingrédi-
ents nécessaires pour satisfaire tous les appétits.

Il fallait des bénévoles pour en faire la récolte et ils étaient 
présents.

Venait ensuite la mise en œuvre des délices à offrir et là encore 
la cuisine des sœurs était envahie par les experts en cuisine ou en 
pâtisserie sans compter ce qui se façonnait à domicile.

Les attractions étaient certes moins nombreuses ou sophistiquées que 
celles d’aujourd’hui, mais la joie de la rencontre était grande sans 
oublier la manifestation d’un profond attachement à l’école et aux 
sœurs, abstraction faite de toute connotation politique ou philoso-
phique. C’était beau et bon !

Il faut également parler du succès de la buvette auprès de ces gens 
de la terre qui, pour une fois dans leur costume du dimanche, avaient 
abandonné veaux, vaches, cochons pour venir faire la fête et partici-
per généreusement au bénéfice que nous espérions pour l’école et tout 
cela sans devoir déplorer un quelconque incident.

      Gérard Lefebvre
   Président de l’Association des parents
   Période couvrant les années 1968 à 1971
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Durant des années les fancy-fairs, dont les premières se sont tenues en fin 
des années 50 à l’époque des Annonciades, ont duré les deux jours d’un 

week-end de mai, juin ou septembre. Elles nécessitaient une préparation in-
tense en matière de recherche d’attractions (on se souviendra notamment des 
démonstrations de troupes de Gilles), de contacts avec des sponsors ou encore 
d’animation et d’organisation des stands et buffets. Le résultat fut que d’année 
en année la fancy-fair est devenue une sorte de fête de village attirant aussi bien 
les jeunes de la région que les anciens, heureux de se retrouver autour de bonnes 
crêpes ou de mousseux verres de bière.

Aujourd’hui, la fancy-fair annuelle est ramenée à la journée d’un samedi de 
mai. Elle a sans doute perdu un peu de son côté « fête villageoise » mais, 

centrée notamment sur les spectacles présentés par les enfants, elle est peut-être 
devenue plus qu’auparavant une véritable fête de l’école.

Le souper annuel résulte d’une initiative plus récente. Proche de la fin de 
l’hiver et remarquablement organisé et préparé, il est bien vite devenu une 

véritable institution aux yeux tant des parents d’élèves que des amis de l’école.



 Le bénéfice de la bourse est d’apporter aux 
enfants et aux enseignants un plus qui ne rentre 
pas dans le budget normal du pouvoir organisateur, 
ni dans les subsides de la communauté française.

 Remontons le temps pour parcourir la 
liste des petits plus dont nos chérubins ont bénéficié 
depuis la création de la bourse.

1989 : achat de matériel de psychomotricité.
1990 : 1re plaine de jeux envisagée grâce à l’argent 
de la bourse. Le matériel acheté, les parents ré-
alisèrent et construisirent la plaine de jeux (ex. : 
fabrication de maisonnettes)
1991 - 1992 : achat de matériel audio pour un projet 
hi-fi comprenant aussi l’occultation de la salle de 
gymnastique.
1993 : achat de matériel pour la mezzanine con-
struite par les parents en maternelle.
1994 : amélioration de la plaine de jeux (ex : achats 
de poubelles)
1995 : aménagement de la petite cour.
1996 : chats de jeux de société pour les grands,
renouvellement d’une partie du matériel
de psychomotricité, achat de foulards.

1997 - 1998 : achat de matériel de sport et matériel 
informatique.
2000 : achat de jeux d’eau, abonnements pour diverses 
revues, prix Versele goal de foot, jeux pour la petite 
cour, jeux de société pour les 5-8 ans
2001 : jeux de psychomotricité, appareil photo nu-
mérique, outils de jardin.
2002 : achat d’un magnétoscope, jeux extérieurs pour 
les maternelles, achat de bandes dessinées, tabourets 
et tables pour la salle informatique, matériel infor-
matique divers.
2003 : achat de petits vélos pour les maternelles, 
crocodiles à bascule, achat de cassettes «C’est pas 
sorcier», équipement de cuisine et des abonnements 
pour revues.
2004 - 2008 : financement pour la plaine de jeux.
Les gains de la bourse ont presque quadruplé en 19 
ans d’existence.
En 2004, lors de la 30e édition, le seuil des 
62.000€ est franchi. Cette somme regroupe tous les 
montants obtenus  de 1989 à 2004.

       
Manuela Cseho
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L’objectif de la bourse et la bourse en chiffres



73

Depuis près de vingt ans, la bourse de printemps et la bourse d’automne 
marquent la vie de l’école.

La première bourse aux vêtements s’est tenue en octobre 1989. Elle fut pré-
parée par Mmes Dominique Wéry, son initiatrice, Michèle Courtejoie et 

Brigitte Genart. À l’aide d’un matériel sommaire, elles s’occupèrent des dépôts, 
du tri et de l’étiquetage. La vente eut lieu dans le réfectoire durant toute la 
journée d’un samedi et la matinée du lendemain.

Depuis lors, la bourse a grandi et s’est affirmée d’année en année. Ses ré-
sultats se sont accrus. Son organisation s’est continuellement améliorée. 

Le réfectoire a cédé sa place à la salle de gymnastique. On mit au point le ma-
tériel d’exposition (tables, tréteaux, tringles, mannes). On instaura un système 
d’étiquetage, un système de tickets numérotés pour canaliser l’accès des candi-
dats acheteurs. On informatisa enfin la numérotation et la comptabilité.

La durée et l’horaire ont été modifiés. Le matériel vendu s’est par ailleurs di-
versifié. Aux vêtements se sont ajoutés vélos, articles de sport, jouets, livres, 

articles de puériculture et autres.

Cette évolution et ce développement ont été possibles grâce à une collabora-
tion étroite et continue entre enseignants et parents. La bourse fêtera ses 

vingt ans en 2009. L’école est aujourd’hui heureuse de l’associer à son propre 
anniversaire.

La bourse



La bourse — le comité et les bénévoles.

L’existence et la longévité de la bourse sont le 
fruit des différents comités, mais aussi des cen-
taines de bénévoles qui ont et qui consacrent 
quelques heures de leur temps précieux.

Tout au long de ces années, une seule personne est 
toujours restée présente dans les différents comi-
tés, il s’agit de sa créatrice : Madame Dominique 
Wery.

Aujourd’hui, l’organisation de la bourse comprend 
le comité bourse composé des enseignants suivants: 
Mesdames Hélène Loumaye, Magali de Haan, Claire  
Gilain, Cécile Richard, Martine Bodson (absente 1 
an) et  Dominique Wery.

Et le comité de soutien est composé des parents 
et des enseignants suivants : Mesdames Christelle 
Picard, Valérie Collet, Nicole Detry, Messieurs 
Eddy Mayard, Baptiste Dal, Pierrick Petillion et 
Christian Ledent.

Les bénévoles (parents, amis, enseignants, enfants 
et scouts) agissent dans l’ombre, mais répondent 
toujours présent pour assurer le bon fonctionnement 
de la bourse. 
Les bénévoles participent à la mise en place de la 
salle, au tri, au rangement, au service publicité, 
gèrent le secrétariat, la permanence téléphonique 
ainsi que l’intendance.

Une bourse nécessite environ 80 bénévoles qui ma-
nipulent entre 5000 et 6000 articles.

À toutes les bourses, des petites mains d’enfants, 
sous l’œil attentif de Madame Wery, collaborent à 
l’agencement de la salle de gymnastique. Pendant 
la semaine de dépôts et entre l’heure du midi, ces 
petites mains aident au rangement des  jeux et des 
vêtements.

Parmi les aidants bénévoles citons encore les 
scouts. Au moindre appel, ils répondent par 
l’affirmative. Maintes fois, ils nous ont dépannés 
et grâce à leur énergie et leur ardeur la bourse a 
battu des records lors des rangements.

         
   Manuela Cseho
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2008

2008

1998

2008

2008

La Bourse
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Spectacle
1979

Spectacle
1979

Affiche pour un spectacle
1979



77

 Ces activités couvrirent près de 25 ans et furent variées. Monsieur Jean 
Mastin en fut un des principaux artisans et acteurs. Nous lui laissons le soin de 
les évoquer :

 L’année scolaire 1974-1975 se révèle dans la rencontre exceptionnelle de la 
pédagogie et de la culture artistique ! 

 Grâce à la création du système dit « intégré » l’École et Centre Culturel de 
Profondsart ouvre ses portes à l’Académie Intercommunale de Musique, de danse 
et des arts de la parole de Court-St-Etienne – Ottignies-Louvain-la-Neuve. Des 
cours de solfège et initiation musicale, de diction, se donnent les après-midi dans les 
classes de 3e, 4e, 5e et 6e années libérant, non sans une petite angoisse, le titulaire 
et instaurant une heure de jeu, de travail, d’initiative et d’audaces nouvelles sous la 
direction des pédagogues de l’Académie. 

 Monsieur Bontemps gère cette nouvelle « donne » avec une proximité, une 
invention, un engagement et un dévouement à nul autre pareil… le débat s’ouvre, 
interpelle, explore des curiosités inédites… une classe bruyante n’est plus nécessaire-
ment une classe « chahutée » ! mais une ouverture vers l’expression, l’improvisation 
dirigée… et la créativité s’installe à Profondsart comme un cadeau à partager. 

Les actIvItés de L’académIe IntercommunaLe 
de court-saInt-etIenne
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Spectacle
1990

Spectacle
1994

Spectacle
1994
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 De nouveaux cours s’organisent, s’ajoutent : déclamation, art dramatique, 
chant d’ensemble, guitare, piano, clavecin et la danse… avec l’arrivée de nouveaux 
enseignants, artistes… des locaux sont redéfinis, restaurés ou destinés à d’autres us-
ages et pratiques… le mouvement finit par gagner tout le corps professoral et chacun 
pose des défis d’excellence sans renoncer à ses définitions… l’École bouillonne… 
Hélas après une dizaine d’années d’acharnement et de foisonnement, «  l’intégré  » 
disparaît et les enseignants perdent leurs attributions…

 Mais l’École de Profondsart reste fidèle à ses partenaires de l’Académie : des 
cours hors intégré sont consolidés : musique, danse et théâtre. Je resterai pour ma 
part pratiquement 25 ans dans ce lieu que j’appelais volontiers « magique »… dans 
les bois, dans la proximité des muses… Des centaines de jeunes gens et de jeunes 
filles y sont passés et ont pris goût aux « Choses de l’Art ». Beaucoup d’entre eux sont 
aujourd’hui des Artistes professionnels confirmés et admirés qui vivent « le Monde » 
avec un regard qu’ils sont venus illuminer ici. 

 Depuis une décade… plus rien… !!! Chaque partenaire a repris sa route et 
les chemins ne se sont pas « recroisés ». Cette célébration du centenaire sera-t-elle le 
moment choisi pour une nouvelle collaboration… ?

 À titre purement personnel, je voudrais dire combien l’accueil et la person-
nalité exceptionnelle de Monsieur André Bontemps ont été déterminants dans mon 
travail d’Artiste-pédagogue… aujourd’hui encore !

 Que les muses nous accompagnent… !

         Jean  Mastin.
Ce souhait est aussi le nôtre






