Cérémonie de Rentrée Académique 2012
Discours d’accueil de Madame Annie
Taulet, Députée provinciale

Grand-Hall de Saint-Ghislain – 23 octobre 2012

Monsieur le Député provincial, Cher Collègue,
Monsieur le Directeur Général,
Monsieur l’Inspecteur Général,
Monsieur le Directeur-Président,
Mesdames les Directrices, Messieurs les Directeurs,
Chères Enseignantes, Chers Enseignants,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chacune et Chacun en vos titre et qualité,
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C’est un réel bonheur et une joie profonde d’ouvrir cette cérémonie de Rentrée
Académique de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet, à Saint-Ghislain
dans le Grand Hall du Lycée Provincial d’Enseignement Technique du Hainaut. Et
cela à plus d’un titre, non seulement parce que je me réjouis de voir l’assemblée ici
réunie en nombre, mais également parce que j’ai pu constater un accroissement
notable de la population scolaire fréquentant notre enseignement supérieur
provincial, sur les diverses implantations saint-ghislainoises et montoises.

Cette

augmentation est un signe incontestable de la bonne santé de notre enseignement et
surtout de la qualité des formations qui y sont dispensées au quotidien, depuis de
nombreuses années.
De plus, ce lieu me remplit également d’émotion, car son histoire est étroitement liée
à un combat social, celui de l’accession à l’enseignement. En effet, c'est en 1936
que la Province de Hainaut décida d'établir à Saint-Ghislain une section
professionnelle de confection et de mode, appelée alors coupe-couture. En cette
année de naissance des Ecoles Techniques Féminines du Hainaut, ainsi l’appelaiton à l’époque, naissent simultanément, au sein-même de ses locaux, des cours du
soir des Arts et Métiers. Elle compte alors 125 élèves. Dès 1939, une section
normale professionnelle, destinée à former des cadres pour l'enseignement
technique féminin, est créée, avec des sections telles que régentes ménagères et
régentes en arts plastiques.
Ce fut une avancée immense pour la région et pour les jeunes filles désireuses, à
l’instar des garçons d’entrer dans la vie active et de s’impliquer dans le monde du
travail. Ce bâtiment des ETH où nous nous trouvons demeure le symbole de l’accès
du plus grand nombre à la connaissance.

Il cristallise surtout les prémices de

l’égalité entre les hommes et les femmes, l’émancipation naissante des jeunes filles
qui accédaient, progressivement, à la vie sociale, économique et professionnelle
grâce à un diplôme d’excellence.
Les temps ont bien changé aujourd’hui et la mixité et l’égalité des genres, du moins
au sein de notre enseignement provincial, ne sont plus de vains mots.
Le site de Saint-Ghislain est passé actuellement à plus de 700 étudiants dont
quelque 400 candidats en section logopédie, une augmentation record cette année.
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Aussi, j’aimerais rappeler que la mission de l’enseignement provincial est de
dispenser des formations de grande qualité au plus grand nombre mais aussi de
soutenir nos étudiants dans leurs études pour atteindre l’objectif professionnel et
personnel qu’ils ont choisi et donc de les conduire vers la réussite pour l’obtention
d’un diplôme d’études supérieures. Ce diplôme est le sésame, la clé qui ouvre les
portes d’un avenir professionnel, menant à l’accomplissement de chacun. Se lancer
dans la grande aventure du travail est un exercice complexe et éprouvant
assurément. Ce parcours devient moins contraignant pour tous ces jeunes, placés
alors sous les auspices favorables que constituent une formation de pointe et un
solide diplôme dans leurs bagages.
Nous avons également doté nos établissements d’enseignement de locaux plus
spacieux, permettant une meilleure organisation des cours et un espace encore plus
propice à l’étude et à l’assimilation des matières dispensées car le bien-être des
étudiants est une préoccupation constante puisqu’il permet d’évoluer dans un
contexte éducatif adapté et propice à la performance. Cette quête du bien-être et du
confort moral et matériel de nos étudiants participe à l’objectif majeur de la Haute
Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet, sa priorité absolue, à savoir délivrer des
formations de qualité optimale.
Après toutes ces informations, confirmant notre détermination en matière d’éducation
performante, je m’en voudrais de ne pas féliciter et remercier le corps enseignant,
dans son entièreté, pour la grande rigueur dont il fait preuve en donnant le meilleur
de lui-même à seule fin que nos objectifs communs soient atteints chaque année. Je
remercie également toutes les équipes, qu’elles soient de direction, d’administration,
de maintenance et d’entretien, qui font qu’au quotidien ce milieu d’étude demeure
toujours agréable, géré sainement dans un esprit convivial.

A tous, étudiants et personnels de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet,
je souhaite une excellente année académique, teintée de constance et d’assiduité
dans les études. Et surtout, qu’elle soit jalonnée de succès et de réussites !

Merci pour votre attention.
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