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24 janvier 2020. 

COMMUNIQUE DE LA DIRECTION DE L’ INSTITUT DU SACRE-CŒUR 

Objet : actions de protestation des rhétoriques  

Préalable :  

Tout d’abord Il y a lieu de distinguer deux actions.. 

L’arrêt de travail programmé par le syndical SETCA-Sel qui a été planifié et organisé dans un cadre 

clairement établi par le législateur et les règles régissant les rapports employeur – représentation 

syndicale. Les choses étaient donc annoncées et structurées comme il se doit. 

La grève des élèves de 6ème secondaire organisée par eux-mêmes, mais dont aucun préavis au préalable 

n’a été remis à la direction. Aucun accusé de réception n’a été émis et remis aux représentants des 

rhétoriciens en amont des évènements . 

Actions des élèves : 

Nous avons été avertis par les forces de police de la susceptible mise en place d’actions des élèves de 

6ème  à l’encontre de l’établissement le 20 janvier en fin de journée. Celles-ci consisteraient à la création 

d’une chaine humaine partant de la place du Parc vers le Sacré-Cœur et un « stand-up » silencieux 

devant l’établissement pendant un temps de 49 minutes, suivi d’une entrée en chahut au sein de ce 

dernier, ainsi que d’un refus d’aller en cours. 

PAR MESURE DE PREVENTION ET DE SECURISATION, nous avons demandé d’avoir une présence 

policière, car nous risquions de nous trouver avec un mouvement de jeunes, sur la voie publique, en 

pleine heure de rentrée scolaire et tous les risques potentiels d’accident et de débordement provoqué 

par des personnes extérieures étrangères à l’école. 

PAR MESURE DE PREVENTION pour le respect des règles administratives en termes d’obligation 

scolaire (présences au cours) et des règles de droit, nous avons fait appel à un bureau de huissiers afin 

de faire acter les choses de manière objective, neutre et légale. 

Ces mesures, fortes s’il en est, mais nécessaires, et le comportement correct des élèves,  ont permis 

que les évènements se déroulent dans un climat certes tendu,  mais aussi sécurisant : aucune intrusion 

externe, aucun incident corporel ou matériel n’étant à déplorer au terme du mouvement. 

Pendant les actions, une délégation de 3 représentants des élèves a été reçue par la direction et un 

représentant du Pouvoir Organisateur afin d’entendre et d’aborder leurs revendications. Un échange 

d’un peu plus de deux heures a eu lieu, et ce, dans un climat correct et constructif. Cet échange s’est 

déroulé en présence des huissiers actant la correction et le contenu de celui-ci afin que l’équité de 

toutes les parties soit garantie. 

Par la suite, après le temps de midi, les activités scolaires ont repris normalement. 

 

Au lendemain de cette journée du 21 janvier, le 22, la direction s’est rendue auprès de chaque classe 

de rhétorique afin de communiquer sur divers points abordés lors de l’échange avec leurs 

représentants. La communication a porté sur les éléments suivants : 
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1. Tout d’abord, a été précisé que nous venions dans un but de communication et d’information ; 

pas de réprimande ou de remontrance quelconque. Que cette démarche se voulait positive à 

la suite du mouvement de la veille. 

2. Nous avons rappelé le mode de communication d’usage au sein de l’école. Pour ce faire, des 

jeunes ont lu le cadre gris de la première page de leur journal de classe ainsi que le même 

cadre se trouvant inclus dans le ROI en page 7. Chaque année, ce ROI est lu en classe avec les 

titulaires et par la suite, parents et élèves y apposent leurs signatures pour y marquer leurs 

adhésions. 

Et de citer pour exemples (puisque cas cités par les élèves comme n’ayant pas fait l’objet d’une 

information), les courriers informatifs du 16 décembre 2019 sur « l’organisation de la fin 

d’année 2019 et du début 2020 » ou encore l’information sur l’évaluation en langues 

modernes datant du 15 octobre. 

3. La rédaction d’un résumé succinct des propos de la rencontre faite avec leurs représentants 

afin que les informations soient les mêmes pour toutes et tous. 

4. L’annonce d’une rencontre de toutes les rhétoriques avec la direction le mardi 28 janvier 2020 

à 9h50 en salle Paridaens. 

5. L’annonce que le Pouvoir Organisateur ferait dans les jours qui viennent un cadastre des 

toilettes pouvant être utilisées dans toute l’école et de celles qui seraient placées en réfection 

de manière à répondre à une de leurs demandes des plus urgentes. L’annonce aussi d’un 

placement dans le couloir des C22, etc… d’un panneau informatif sur tous les travaux en cours 

ou réalisés dans l’école. Associé également à une boîte à suggestions où tout un chacun pourra 

y glisser ses idées en termes d’embellissement ou d’aménagement des lieux de vie. 

6. Dans les prochains jours, le Pouvoir Organisateur se penchera sur le courrier de revendications 

remis par les représentants des rhétoriques et en fera une analyse approfondie. 

A noter aussi qu’une délégation de rhétoriques a été reçue une nouvelle fois ce vendredi 24 à 8h30. 

 

La direction. 

 

 


