Saint-Gilles, le 07.09.2018

Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Chers / chères élèves,
A l’heure où s’ouvre une nouvelle année scolaire, la communauté éducative et la
direction de l’Institut Saint-Luc tiennent à souhaiter une bonne rentrée à chacun.e d’entre
vous. C’est avec plaisir et confiance que nous retrouvons les élèves et les familles qui
poursuivent leur parcours à l’Institut Saint-Luc pour une 2e année ou davantage, et que nous
accueillons les quelques 275 nouvelles et nouveaux venu.e.s, qui nous rejoignent en ce
début d’année.
Nous voici donc à l’aube d’une année qui s’annonce riche en projets, et que
l’équipe éducative a choisi de placer sous le thème :

“Saint-Luc s’expose… dans l’art de bien faire”
La première partie de ce leitmotiv vous est bien connue si vous avez l’an dernier
participé à l’événement Fêt’Art ou à nos Portes ouvertes ; elle évoque la fierté et l’audace
d’offrir au monde une visibilité sur notre travail, et l’acceptation du regard d’autrui.
Pour 2018-2019, nous avons décidé de compléter ce programme par une invitation à
cultiver l’art de bien faire. Qu’entendons-nous par là ?
L’art de bien faire, c’est d’abord un positionnement général face aux apprentissages
qui refuse le minimalisme, en visant non pas simplement la réussite, mais aussi le
dépassement. C’est être prêt à faire et à refaire des exercices de math, ou à reprendre dix
fois le pinceau pour recommencer encore et encore le même trait sans se décourager.
C’est prendre soin de son premier outil de travail : sa propre personne et son hygiène de vie.
C’est assumer l’erreur commise en la célébrant pour ce qu’elle est : l’occasion d’un progrès.
C’est renoncer parfois à sa sortie de midi ou à un départ à 16h25 pour fréquenter la
remédiation. C’est mettre un point d’honneur à remplir son « contrat pédagogique » si l’on
est passé.e dans l’année supérieure avec des lacunes. C’est aider son / sa titulaire à faire
vivre en classe un esprit de coopération et d’émulation. C’est apprécier chez autrui le
travail bien fait, et le saluer comme tel. C’est s’intéresser à l’actualité des arts et de
l’architecture non pas « parce que c’est au programme » ou « parce que c’est pour des
points », mais pour nourrir sa propre passion. C’est progresser avec confiance sur le chemin
de son identité d’artiste. C’est s’engager dans une relation entre les jeunes et les adultes à
la fois sereine et respectueuse. C’est s’impliquer dans les projets de l’école et dans son
quotidien. Et c’est tant de choses encore.

Avec ces objectifs ambitieux en termes de qualité, mais aussi dans un esprit de
communauté, avec bienveillance et dans l’optimisme qui revient à croire que l’Ecole peut
changer les choses, voici le viatique que nous souhaitons vous livrer, chers / chères élèves,
pour l’année qui commence : donnez-vous la chance de faire de votre mieux, et vous aurez
tout gagné.
Vous l’avez compris, le projet que nous poursuivrons cette année nous conduira
régulièrement à revenir vers vous, parents et élèves, pour vous inviter à prendre votre part
dans la vie de l’école, comme partenaires à part entière du processus pédagogique, afin
de soutenir cet idéal de mobilisation.
Très vite, nous vous proposerons de visiter l’exposition du Brevet d’art qui se tiendra du
26.09 au 29.09 à la Maison du Peuple de Saint-Gilles et rassemblera les productions des
élèves de 6e TQ des quatre Instituts Saint-Luc de Bruxelles, Mons, Tournai et Liège couronnés
d’une mention en juin dernier.
Ensuite, et tout au long de l’année, nous inviterons les élèves délégué.e.s à participer
à des projets en co-construction avec les adultes de l’école et de l’Atelier Parents ; il s’agit
par exemple du groupe éLEn, qui dans la continuité du travail entrepris l’an dernier va
rédiger notre Plan de Pilotage en identifiant les axes de progression prioritaires pour l’école
et en les déclinant en stratégies et en actions. Il s’agit aussi du groupe 210, composé là
encore de professeurs, d’éducateur.trice.s, de parents et de délégués, qui ont accepté de
réfléchir à la mise en place d’actions par les pairs de prévention des assuétudes.
Mais au-delà des cours, l’Institut Saint-Luc vit également de ses projets : Fêt’Art,
conseil des élèves, journées portes ouvertes, journées sportives, sorties et voyages scolaires
parrainage des 3e par les 6e … autant de rendez-vous que nous proposerons aux jeunes afin
de leur permettre de développer une culture de l’engagement tournée autant vers euxmêmes et vers leur formation que vers la société et leur environnement : les occasions ne
manqueront pas de célébrer avec nous l’art de bien faire.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers Parents, chers / chères élèves,
à notre disponibilité comme à notre meilleur respect.
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