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Le père Damien est moine à Scourmont et administrateur de la Fondation Chimay-Wartoise-ÉdA – 21
792 486 889
Abonnez-vous à L’Avenir à partir de 4.75€
Père Damien, vous êtes ici en qualité d’administrateur de la Fondation Wartoise. Ce n’est pas si
fréquent de voir un moine à la journée Mus’école.
Pourquoi cette présence?
Lorsque j’ai intégré le Conseil d’Administration, je n’avais pas encore vu ce qu’était cette journée et je
ne voulais pas me contenter de l’image qu’on m’en donnait. Je voulais pouvoir mettre de la chair
autour de tous ces projets. Je voulais aussi rencontrer tous ces professeurs et savoir comment eux
raisonnaient.
En tant qu’observateur mais aussi qu’administrateur et donc très impliqué, croyez-vous aux
bénéfices tirés de cette journée par l’enseignant et la possible incidence sur la société et
sur l’enfant?
En visitant ces différents ateliers, j’ai été conquis par le fait que c’est l’enfant qui est au centre des
motivations. Changer l’école? Ne rêvons pas, mais ce qui se fait ici est important car, si grâce à une de
ces formations, un seul enfant seulement en bénéficie pour la suite de sa vie, l’opération n’aura pas
été vaine. À voir ce qui se passe ici, j’en suis persuadé qu’il y en a eu plus d’un depuis les seize
années que Mus’école existe. Je répète que si grâce à cette journée un ou deux enfants qui sont dans
des moments difficiles sont aidés, c’est gagné.
Estimez-vous cette journée comme un «one shot» dans le temps scolaire, un moment de
détente pour les enseignants, des occasions de rencontre ou une mise en place brin par brin
d’un échafaudage pour le futur?
Je suis entièrement pour ce projet de la Fondation qui a fait et fait toujours ses preuves. Je suis
entièrement pour cette convivialité qui règne en maître dans les différents endroits et j’espère que les
relations qui se tissent, persisteront. Cette journée est une journée d’ouverture et c’est moins de la
formation que de l’information. On sait après cette journée qu’il existe des portes où l’on peut frapper,
on sait que des ateliers se refont d’année en année et que l’on peut y retourner pour se parfaire. Mais
le but est que les profs d’une même école n’aillent pas dans le même atelier afin de s’ouvrir aux
autres et surtout de partager.

