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Proclamation des rhétos
23 juin 2006
Le discours de M. M. Klimis, directeur de l’Institut
Nathanaël, jette mon livre; ne t’y satisfais point.
Ne crois pas que ta vérité puisse être trouvée par quelque autre;
plus que de tout, aie honte de cela.
Si je cherchais tes aliments, tu n’aurais pas de faim pour les
manger;
si je te préparais ton lit, tu n’aurais pas sommeil pour y dormir.
Jette mon livre; dis-toi bien que ce n’est là qu’une des mille postures possibles en face de la vie. Cherche la tienne. Ce qu’un autre
aurait aussi bien fait que toi, ne le fais pas. Ce qu’un autre aurait
aussi bien dit que toi, ne le dis pas, aussi bien écrit que toi, ne
l’écris pas.
Ne t’attache en toi qu’à ce que tu sens qui n’est nulle part ailleurs
qu’en toi-même, et créé de toi, impatiemment ou patiemment,... le
plus irremplaçable des êtres.
André Gide ( Les nourritures terrestres. )

V

oilà trois, quatre, six ans, ou plus pour certains, que l’école,
l’Institut Saint-Boniface-Parnasse et ses professeurs, vous a ouvert
son livre; a essayé, peut-être parfois malgré vous, peut-être parfois
maladroitement, mais toujours avec coeur, a essayé, disais-je, de vous
enseigner au-delà des matières, un ”art de vivre” fondé sur les valeurs de
l’Evangile.
De vous aider, vous les jeunes, à vous épanouir en vous humanisant, à vous
construire en vous dépassant, à vous préparer à une vie autonome et active
en vous formant, et convaincus que vous aviez autant à donner qu’à
recevoir, de vous écouter et de vous proposer de réfléchir à des chemins de
vie.
Voilà sans nul doute l’idéal qui, tous les jours, nous poussait, nous motivait
dans le combat quotidien de l’éducation par l’exigence, la rigueur et l’ouverture.
Aujourd’hui vous voilà au bout de votre parcours chez nous, et s’il y a en

nous un peu d’émotion à vous voir partir, celle-ci n’est pas seulement due à
la séparation, elle est due aussi à la crainte de n’avoir peut-être pas été
jusqu’au bout de nos projets. Face à un monde qui prône la pensée unique,
qui ne pense qu’en termes d’économie et de rentabilité, de productivité et
de performance, ou, a contrario, en termes de plaisir immédiat, de consommation, d’insouciance et de non-engagement; face à un monde qui s’invente
de fausses valeurs (l’arbitrage à la coupe du monde de football est un scandale plus grand, plus préoccupant que la misère du tiers-monde, la victoire
de Justine à Roland Garros, un succès plus important que l’alphabétisation
dans les pays émergents), face à ce monde est-ce que nous vous avons
donné suffisamment d’atouts ?
Il n’y a, pour nous, pas de réponse à cette question, parce que c’est en vous
qu’elle se trouve et que c’est de vous qu’elle dépend.
”L’école n’est qu’une des mille postures en face de la vie”.
Et si j’ai pu vous paraître un peu désabusé vis-à-vis de la société, inquiet
quant à votre formation, sachez que vous me rendez toute ma confiance et
tout mon optimisme, parce qu’il n’y a pas de réponse unique, parce que les
richesses de votre coeur, de votre esprit, de votre personne font de vous le
”plus irremplaçable des êtres”.
A la veille de ce passage à un statut plus adulte, n’ayez pas peur, ayez foi
en vous, bâtissez votre vie. Vous n’y arriverez certainement pas sans difficultés, les pierres font partie du chemin, mais n’oubliez jamais que vous ne
partez pas démunis: les semences plantées en vous par vos professeurs, par
l’école et par vos parents, arrosées par votre enthousiasme, votre travail, vos
richesses et vos potentialités, vous annoncent un avenir plein de promesses.
Allez de l’avant. Confiants…
Bonne route à vous toutes, bonne route à vous tous !
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Le discours de M Xhardez,
président de
l’Association des Anciens

Proclamation des rhétos
23 juin 2006

Le discours de M. Goovaerts,
trésorier de
l’Association des parents

Chers Rhétoriciens,

Chères anciennes, chers anciens,

C’est avec beaucoup de fièreté que l’Association des Parents
vous félicite pour votre réussite.
Les résultats ne sont pas toujours le reflet de l’effort fourni ni
du stress enduré, quoique ! Réussite ne rime qu’avec effort,
résultat avec rigueur.

Eh oui, vous rentrez aujourd’hui dans un nouveau monde: celui des
anciens d’un vénérable collège, vieux déjà de plus de 140 ans, où vous
avez passé de nombreuses années, peut-être pas toujours excitantes à
vos yeux, mais qui vous permettront d’affronter tout d’abord, pour la
plupart d’entre vous, des études supérieures et ensuite une vie professionnelle que je vous souhaite aussi brillante que celle de nombre de
vos prédécesseurs.
Savez-vous que deux grandes stars de la BD, Hergé et Franquin, vous
ont précédés ici, qu’un prix Goncourt vient d’être décerné à François
Weyergans, que d’autres anciens ont dirigé ou dirigent nos plus grandes
entreprises, ont siégé dans la plus haute magistrature, ont été ou sont
professeurs d’université ? Et nous comptons même une Ministre dans
nos rangs !

Mais ce beau jour n’est pas une fin en soi mais un début et un
bon début qui vous met en selle à l’aube de votre future vie
que je vous souhaite d’ores et déjà à toutes et tous très passionnante.
Nous remercions vos professeurs pour leur attention et
dévouement durant toutes vos années passées à SaintBoniface-Parnasse, mais aussi toutes les personnes qui par un
simple sourire, un conseil ou un bon repas vous ont encouragés à poursuivre votre chemin.
Quelles que soient les études supérieures ou formations que
vous allez entreprendre, entamez-les passionnément pour
obtenir de brillants résultats.
Bon courage, bon congé et n’oubliez pas de nous donner de
vos nouvelles.
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Les anciennes et anciens de Saint-Boni forment une grande famille et
l’Association des Anciens de Saint-Boniface-Parnasse, que j’ai l’honneur de présider, en est la parfaite illustration.
Mais quel est le rôle de notre association et que pouvons-nous vous
apporter ?
Tout d’abord la Revue Saint-Boniface-Parnasse, dont nous sommes la
cheville ouvrière, véritable lien entre parents, élèves et anciens.
Ensuite la publication d’un annuaire que vous recevrez aujourd’hui,
répertoriant plus de 1000 anciens et régulièrement mis à jour dans la
revue. Il vous sera bien utile lors de vos premiers contacts estudiantins

puis professionnels: n’hésitez pas à faire appel à ceux qui s’y trouvent.
Et enfin le côté convivial puisque nous suscitons et encourageons les
soupers de classe et votre présence à la Chandeleur, organisons chaque
année un souper-conférence et l’une ou l’autre activité culturelle.
Mais tout ceci n’est possible qu’avec votre collaboration c’est-à-dire
votre intérêt, votre présence et naturellement votre participation financière.
Dès aujourd’hui vous êtes membres de droit de notre association et
l’année prochaine, lorsque vous recevrez un appel à cotisation, bien
modique rassurez-vous, prenez la bonne habitude d’y répondre favorablement.

Le discours de C Xhardez,
LG 2006

”Saint-Boni est une grande
famille”, ce mot ressemble déjà à
un vieil adage.
Cette famille n’est pas seulement
composée de nos amis mais aussi de tous les adultes qui nous entourèrent
et exercèrent sur nous une influence déterminante.
Eh oui… Autour de nous qui sommes aujourd’hui proclamés, il y a vous
aussi, parents, professeurs et direction.
Comment rendre compte de ces années, comment se souvenir de ce tiers de
vie passé à Saint-Boni ?
Des centaines de remarques, d’interpellations, de sommations sévères resteront gravées dans nos cœurs.
[ton plus grave, à la Cicéron] La rigueur, la discipline de Saint-Boniface
sont célèbres.

NDLR: Nous n’avons pas pu obtenir le texte d’Olivia Sterling (FL 2006).

Réunissez-vous régulièrement (pas trop souvent cependant pour ne pas
émousser l’intérêt des retrouvailles…), gardez le contact entre vous et
le rôle d’un délégué de promotion est primordial dans ce cas. Que ceux
ou celles qui sont prêts à accepter cette tâche prennent contact avec moi
au cours de cette soirée. Les délégués de promotion sont le véritable
lien entre vous tous et notre association.
Chères anciennes, chers anciens, je suis sûr que vous serez à la hauteur
de vos prédécesseurs et que vous garderez de votre vénérable collège le
meilleur des souvenirs. Ayez à cœur d’y revenir de temps en temps que
ce soit dans un an ou dans cinquante ans. Vous ne le regretterez pas.
Bonne fin de soirée.

Laissez-moi vous citer le fameux ”Xhardez… Vos chaussures”, les chaussures, pierre angulaire de la discipline !
Les professeurs, à la fois au four et au moulin, en costume cravate ou
déguisés en guide du routard lors des voyages scolaires.
Les parents, à l’écoute de leurs enfants, soutiens indispensables pendant ces
moments de stress vécus lors des examens.
Mais voir sa fille, son fils, recevoir ce symbolique morceau de papier.
Quelle émotion !
Il faut maintenant que chacun prenne sa route, sorte de sa chrysalide, accomplisse sa quête de l’anneau et gagne Roland Garros.
Pour terminer un seul mot s’impose, même s’il peut paraître simple et
anodin.
Cinq lettres pour finir :
Merci,
Merci à vous tous qui nous avez aidés par votre amitié et votre attention
Au revoir Saint-Boni… à bientôt ?
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Les dernières images
de l’année scolaire

2005-2006
Célébration
de la confirmation
a veille de
l’Ascension,
plusieurs
élèves de 6e primaire ont reçu le
sacrement de confirmation.
La famille, les amis et les enseignants se sont déplacés en grand
nombre. Ces témoins ont entendu les enfants renouveler, librement cette fois, la promesse que d’autres avaient dite pour eux
le jour de leur baptême.
Andressa, Joanna, Bénédicte, Alexandra, Alice, Tatiana, Zaneta,
Martha, Luca, Goliath, James, Nathalie, Charles, tous, appelés
par l’Eglise, ont clamé leur confiance et sont rentrés comme
adultes dans la communauté des croyants.
Merci à M. Chaval, pour son dévouement, pour son souci du
détail et pour l’oreille attentive.

L

Les XIIe Bonifaciades
uarante ans après la première édition qui célébrait les 100
ans de l’Institut, les Bonifaciades sont revenues ! Au rendez-vous: le tir à la corde, la course d’échasses, la course
relais, la course de chars, le combat sur la poutre et la course
de sacs. C’est dans la joie, l’entrain et la bonne humeur que s’est
déroulée cette douzième édition sous un timide soleil...
Un fair-play et une motivation exemplaires de la
part des élèves, qui se sont affrontés par classe
dans ces joutes sportives traditionnelles. Mais
l’apothéose fut sans nul doute le feu d’artifice
d’adresse, d’équilibre, de prouesses techniques
et de couleurs que constituent les célèbres
pyramides de classes ! Alors, rendez-vous
dans trois ans ?

Q

Les 20 km de Bruxelles
’est sous un soleil de radieux que plus de quarante professeurs et élèves ont dignement défendu les couleurs de
l’institut à la 27e édition des 20 km de Bruxelles... Courant
au profit de l’association ATD Quart-Monde, pour laquelle les
élèves s’étaient fait parrainer, ils ont relevé le défi... Parmi les
très nombreux records personnels battus, un professeur, monsieur Philippe Schelkens, se place parmi les 100 premiers
coureurs, alors que François Humblet (6LG) se hisse à la 902e
place ! Alors, rendez-vous le 27 mai 2007 pour la 27e édition ?

C
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Il a été décidé de mentionner dans le tableau des records de l’Institut le
meilleur temps de parcours aux 20 km. C’est donc Philippe Schelkens,
professeur d’éducation physique, qui en devient le premier détenteur
avec un temps de 1h 13’ 05” (97e place) – 26 mai 1996.

a semaine de football a débuté à SaintBoni le 30 mai par un match opposant
les filles de 5e aux rhétoriciennes ! Une
ouverture rapide du score par Marie Muller
donne l’avantage aux rhétoriciennes... Un
V. Mertens
second but, et ces dernières mènent déjà 20. Mais suite à une faute de main, Alé ramène le marquoir à 2-1 grâce à
un tir au but idéalement placé ! Les rhétoriciennes n’en perdent pas leur
esprit collectif... qui leur permet, grâce à un très joli une-deux de Marie
et Madeleine, de porter le score à 3-1... les rapprochant d’une possible
victoire. Mais le temps en a décidé autrement; une averse interrompt le
match qui sera rejoué mardi prochain !

Les matches
de football
de fin d’année

L

Deuxième match de foot féminin professeurs-élèves le 2 juin. Durant la
première mi-temps, les enseignantes ont montré quelque difficulté à
gérer la défense de leur goal... difficulté exploitée par les rhétoriciennes
pour faire monter le score à 4-0 avant la pause! Mais en seconde mitemps, une réorganisation du côté professoral a permis de rééquilibrer
quasiment les forces, et ainsi, de nous faire profiter d’un grand moment
de football! Au final, le marquoir indiquait un résultat de 6-1 en faveur
des rhétoriciennes, très heureuses de leur exploit! Mais la conclusion à
retenir est sans nul doute ”un match rythmé par la joie, l’entrain et la
bonne humeur... pour le plus grand plaisir de tous!”
Le 6 juin, un match au sommet, très technique et très disputé entre les
professeurs et les rhétoriciens ! Faisant preuve d’un bel esprit combatif,
ce sont ces derniers qui ont ouvert la marque en première mi-temps,
amenant même le résultat à 3-0 avant la pause... Mais grâce à un esprit
collectif très présent, une combinaison Kahnes-Ganty très inspirée et un
gardien de but, monsieur Van Heer, irréprochable, les professeurs ont
ramené le marquoir à 3-3... Avec ce score final, les professeurs et les
élèves se partageront donc les lauriers de cette rencontre d’un très haut
niveau technique! Bravo à tous!”
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Association des anciens

Après

1

2

5

10

25

50

ans,

cela fait toujours du bien de se retrouver !
2. Comment retrouver les anciens de la classe ?
L’Association possède un fichier informatique tenu à jour (pour
autant que les changements d’adresse nous soient communiqués !)
dont il est facile d’extraire une liste par classe.
S’adresser à M. Xhardez (02 672 79 38), Président de
l’Association des Anciens, pour obtenir la liste des anciens de la
classe avec leurs coordonnées.

Petit ”vade-mecum”
pour l’organisation
d’un dîner de promotion
1. A l’Institut ou à l’extérieur ?
Sans avoir la prétention d’atteindre le niveau gastronomique d’un
restaurant, l’Institut offre toute son infrastructure pour l’organisation des soupers de promotion.
Le prix des menus proposés varie de 10 à 25 EUR tout compris
(apéritif, entrée, plat, dessert, café et vins).
La réunion peut se tenir soit dans le cadre plus classique de la
Salle des Anciens, soit dans un des réfectoires.
Pour des questions de disponibilité du personnel de l’Institut, il est
demandé de prévoir le souper un soir de la semaine (par exemple
le vendredi), de préférence au deuxième ou troisième trimestre de
l’année scolaire.
On peut envisager des formules mixtes telles que messe et apéritif
à l’Institut et repas à l’extérieur.
Pour la réservation de la date et le choix du menu, prendre
contact avec Mme ESPOSITO, responsable de la cuisine de
l’Institut, au 02 511 53 49, tous les jours ouvrables de 10.00 h à
16.00 h.

3. Un contact sur place ?
Dans le souci d’être à l’écoute des anciens, un membre du Comité
se fera un plaisir d’assister à l’apéritif de la réunion, qu’elle se tienne à l’Institut ou à l’extérieur.
Avertir le secrétariat de l’Association de la date de la réunion
pour la présence d’un membre du Comité.

4. Quelques ”tuyaux”
Le calcul du prix du repas peut se faire sur base d’une consommation d’une demi bouteille de vin blanc et rouge par personne.
Il est préférable de demander aux participants le versement préalable de leur participation au repas pour éviter les désistements de
dernière minute.
Une convocation à une telle réunion doit toujours comporter les
noms de plusieurs anciens de la classe, représentants des différents groupes qui pouvaient la constituer.
Il est souvent nécessaire de relancer les gens par téléphone.
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Agenda du trimestre
Vie de l’Institut

Un défi sportif
et symbolique
pour le 140e !!
Le vendredi 6 octobre de 8h30 à 20h30: grande journée
sportive au stade des Trois-Tilleuls.
Vous êtes tous invités, élèves, parents, anciens, à courir symboliquement un relais de 140 mètres. Les participants se
relaieront pendant 12 heures, chaque participant payant une
somme de 1,40 euro, dont le total sera versé à l’association
”Médecins sans Frontières”.
Ce relais est organisé avec le soutien du Comité Olympique et
Interfédéral Belge: son président et son vice-président prendront part eux-mêmes à la course.
Une journée centrée sur le relais, mais truffée de bien d’autres
animations, aussi bien au stade ( tournois de mini-foot et de
badminton, animation musicale), qu’à l’Institut où se déroulera
une réflexion générale sur la citoyenneté. (petit-déjeuner
olympique, Croix-Rouge, Oxfam, DBA, diététique, etc.)
Une journée marquante dans la vie de l’Institut, à laquelle vous
êtes tous et toutes invités !
Les relais commenceront pour les élèves à partir de 8h30. Les
professeurs, parents et anciens sont attendus de 15h30 à
20h30.
Merci aux anciens de s’inscrire via anciens@saint-boni.be, ou
auprès de Yves Xhardez (Tél. 02 672 79 38). La participation
des parents sera organisée par l’Association des Parents.
Simple curieux, supporter enthousiaste, participant à la
course… Venez !
Un événement à ne manquer sous aucun prétexte !!!!

(Pour plus de précisions au fil des semaines, consultez
le site www.saint-boni.be où un agenda est régulièrement mis à jour.)
Septembre
Ven 22: 19:00 : Assemblée générale des parents
et rencontre avec les titulaires de classe
Mar 26: Journée des 1ères
Mer 27: Congé - Fête de la Communauté française
Octobre
Lun 2:
Ven 6:
Ven 13:
Mer 18:
Ven 20:

Journée pédagogique - Congé pour les élèves
Journée du 140e
Bulletin
Conseil de participation
19:00 : Rencontre parents-professeurs

Congé de Toussaint
du samedi 28 octobre au dimanche 5 novembre
Novembre
Mer 8:
Matinée de réflexion sur les relations affectives
pour les élèves de 6e
Jeu 9:
Jounée du Beau pour les élèves de 5e
Ven 10: Journée pédagogique - Congé pour les élèves
Décembre
Ven 1:
Bulletin - Bilans et délibérations suivant
un calendrier établi par niveau
Ven 22: Remise des bulletins
Rencontres parents - professeurs de 16:00 à 19:00
Vacances de Noël:
du samedi 23 décembre 2006 au dimanche 7 janvier 2007
Janvier
Lun 8:
Reprise des cours à 9:20
Ven 26, sam 27 et dim 28 : Fêtes de la Chandeleur

A noter dès à présent :
Sam 10 mars : Fête de l’Unité Saint-Boniface
Mar 8 mai : Journée du 140e avec, le soir,
une eucharistie présidée par Mgr De Kesel
Mer 16 mai : La Hulpe - Saint-Boni
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