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 « Mais au lieu de vouloir changer le monde, tu ne
peux pas déjà te contenter de ce que tu peux faire
dans ta classe, à ton niveau ? »
Par Isabel Ledecq
 iledecq@gmail.com

C

ette phrase, je l’ai entendue mille
fois et sur tous les tons.
Eh bien non, je ne peux pas, je n’y arrive

projet d’éducation Nouvelle à Arlon. Il

plus. Institutrice, j’étouffe dans cette école

Facebook une petite invitation avec les

dopée à la tradition. Mais la maxime de

mots suivants : « Des parents souhaitent

Gandhi qui m’inspire depuis quelques

créer une école où les apprentissages

années me revient « Sois le changement de

seraient basés sur la créativité, la solidarité,

ce que tu veux voir dans le monde ». Je peux

la confiance en soi, la gestion positive des

la suivre, cette incitation. J’y arriverai.

conflits, la curiosité ».

Oui, mais où trouver autre chose qui me

Heureusement que nous avions ajouté

ferait éclater ? Je fouille et je trouve : des

« inscription souhaitée » car l’idée de

rencontres

lieux

recevoir ces personnes dans mon salon

inspirants, des lectures nourrissantes. C’est

s’est vite avérée impossible… Ce n’est pas

ça que je veux pour mes enfants, mes

moins de 135 personnes qui se sont

élèves, pour moi : apprendre seul et avec

engagées à venir découvrir le projet.

fabuleuses,

des

les autres sans peur, dans une atmosphère
de bonheur et de liberté.

s’agissait de choisir une date pour un
rassemblement et de diffuser grâce à

Le 3 mai 2016, me voilà donc émue avec
mon micro devant une salle réjouie, en

Je suis pleine d’espoir,
déterminée

quête de changement et d’espoir pour

Les mois passent. C’est ainsi qu’un soir de

et participer à la création même de l’école.

leurs enfants. Suite à cette soirée, 36
personnes souhaitent s’investir davantage

printemps 2016, autour de la table de la
cuisine chez mon frère, nous avons
imaginé

comment

rassembler

les

éventuelles personnes intéressées par un

Débute alors une véritable campagne
digne de ce nom : EnovA (Ecole Nouvelle
d’Arlon) nait, un logo se dessine, des
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l’objectif avoué est d’ouvrir l’école le 1er
septembre 2017.
Le 7 octobre, nous sommes près de 200 à
marcher dans les rues d’Arlon pour
exprimer

une

volonté

de

changer

l’éducation. Charles Pepinster marche à
nos côtés, en musique, entourés d’enfants
et de familles, c’est un moment très fort.
sympathisants nous encouragent, un site

Un tournant s’opère

se profile sur la toile, des rencontres ont

Au cours des mois d’octobre et novembre

lieu, les médias nous soutiennent et nous
font

connaitre. Une nouvelle

séance

d’information voit le jour, une véritable
fourmilière s’organise et outre l’enjeu de
voir cette école éclore, c’est un vrai lien
qui s’installe entre nous. Ce n’est plus
« mon » projet mais le nôtre. Chacun
s’investit à sa manière, s’engage, fait
l’expérience du groupe. Il ne s’agissait pas
de vouloir que nos enfants vivent la
démocratie et la bienveillance, encore
fallait-il vivre cela nous-mêmes avant eux
pour en comprendre les enjeux et la
complexité.

2016, un tournant s’opère. La ville d’Arlon
ne

montrant

pas

beaucoup

d’intérêt

concret pour le projet EnovA malgré la
mobilisation citoyenne du 7 octobre et
l’échéance d’ouverture se rapprochant peu
à peu, nous entrons en contact avec la
commune voisine, Attert. Nous sommes
reçus par le bourgmestre Josy Arens et les
3 directeurs des écoles communales. L’un
d’entre

eux,

Jean-François

Fonck,

se

montre non seulement vivement intéressé
par l’implantation d’EnovA à Attert mais
aussi particulièrement déterminé à nous
aider à la réaliser. Ainsi, d’une part, Josy

Je vous avoue qu’aujourd’hui encore et

Arens consulte sur le sujet Charles

certainement pour le restant de mes jours,

Pepinster, créateur de la Maison des

je reste émerveillée devant ce travail

Enfants à Buzet, Léonard Guillaume et

d’équipe et cette force qui a émané de

Jean-François Manil, véritables moteurs

chacun d’entre nous.

des écoles nouvelles de Saint-Gérard et

A la rentrée de septembre 2016, le comité
se réunit à nouveau après la trêve estivale.
Plus motivés que jamais, une véritable
énergie

nous

porte

et

Buzet, instituteurs et docteurs en sciences
de l’Education. D’autre part, un bâtiment
nous est proposé : il s’agit de l’ancien

rapidement,
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presbytère

du

village.

Une

véritable

maison chaleureuse au cœur du village.
Portés par la détermination et la confiance
de la commune d’Attert, nous décidons de
nous engager. Laissant derrière nous une
certaine

amertume

hommes

vis-à-vis

politiques

de

d’Arlon

nos
avec

l’impression de ne pas avoir été entendus.

Aujourd’hui, me voilà au lendemain de
cette décision. L’école de mes rêves
devient bel et bien une réalité et cela
grâce à la ténacité, la complicité et la foi
du comité de pilotage, de nos amis du
GBEN, de mon entourage et de beaucoup
de personnes inconnues qui n’ont pas
cessé, depuis le 3 mai dernier, d’envoyer

Dommage.

via l’adresse mail ecoleenova@gmail.com

Un nouveau challenge commence

des demandes d’informations pour pouvoir

Il s’agit de convaincre la majorité des
édiles communaux d’Attert avec l’aide du
Groupe Belge d’Education Nouvelle. Le

des encouragements, de l’admiration ou
faire des démarches similaires dans leur
commune.
La résistance respire…

stress est intense. Une inconfortable
attente nous accompagne jusqu’au 3
février 2017 le jour où le OUI l’emporte, le
conseil

communal

souhait avec une

vote

selon

notre

large majorité. La

victoire est alors vivement fêtée, les
félicitations nous submergent !

www.ecoleenova.be

• 

ecoleenova@gmail.com

facebook.com/uneautreecolearlon
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