Bruxelles, le 31 août 2020

A l’attention de l’ensemble des membres de la communauté éducative de WBE

Madame, Monsieur,

A la veille de cette rentrée scolaire, moment tellement important pour l’ensemble des
30.000 membres de notre communauté éducative et pour les 210.000 enfants, adolescents et
adultes qui nous font confiance et fréquentent nos établissements d’enseignement et nos
internats, nous vous souhaitons, par ces quelques mots, le meilleur pour l’année scolaire et
académique qui vient, ainsi qu’un franc succès dans vos activités.
La précédente année scolaire a été exceptionnelle à de multiples égards. Elle a été
particulièrement chargée, nous obligeant à puiser parfois loin dans nos ressources pour
mettre en œuvre les consignes de gestion de la crise sanitaire, garantir la continuité d’un
service public d’accueil de nos élèves, réussir le déconfinement et la réouverture de nos
établissements, maintenir le lien social et pédagogique, organiser les délibérations et la fin de
l’année…
Depuis le printemps dernier, vous avez fait preuve d’une énergie, d’une disponibilité et,
surtout, d’une capacité d’adaptation importantes. Nous vous remercions encore pour le
travail accompli, dans des circonstances difficiles et pressés par l’urgence.
Chacun doit aujourd’hui retrouver progressivement son rythme et ses repères en dépit des
incertitudes quant à l’évolution de la situation sanitaire. La crise laissera évidement des traces
tant dans les cursus de nos élèves et de nos étudiants que dans nos carrières professionnelles.
Elles seront plus marquées encore aux contours des fractures culturelles, sociales, et
numériques.
Nous pouvons, en nous rassemblant, tirer des leçons positives et faire évoluer notre
enseignement, repenser nos pratiques, décliner des modalités d’organisation des activités
d’apprentissage encore plus en adéquation avec les besoins de nos élèves et de nos étudiants.

Cette crise nous donne l’opportunité de nous mobiliser autour de notre projet pédagogique
et académique et de développer davantage l’accompagnement individuel, la différenciation
et l’hybridation des apprentissages.
Elle a également précipité la marche vers la transition numérique. Ne relâchons pas notre
effort. Précieux allié dans le support des apprentissages à distance, le numérique est
également un outil puissant de différenciation des apprentissages en présentiel.
Le contexte sanitaire reste contraignant et incertain. Bien conscients que cette rentrée sera,
elle aussi, atypique, les services de WBE ont œuvré à la mise en place d’initiatives concrètes
(espace numérique de travail, webinaires, support des conseillers…) pour vous aider à
organiser votre travail, mobiliser les équipes et accueillir les élèves et étudiants de la façon la
plus sereine. Celles-ci viennent s’ajouter à celles directement proposées par le pouvoir
régulateur.
Chaque rentrée scolaire et académique est un moment important pour chacune et chacun
d’entre nous. Cette rentrée particulière concentre à la fois les contraintes du défi logistique,
humain, relationnel, et pédagogique. Le bien-être de nos élèves et étudiants, de toutes nos
équipes, la qualité de notre enseignement et la réussite des stratégies de différenciation des
apprentissages doivent être au cœur de nos préoccupations.
Votre pouvoir organisateur sera à vos côtés, à votre écoute. Il sera votre soutien.
Nous vous remercions pour votre travail et votre engagement pour WBE, et vous souhaitons
à toutes et tous une excellente rentrée.
Prenez soin de vous.
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