
Schaerbeek le 28 juin 2013. 
Chers collègues, 
 
Les trois grandes époques de l’humanité sont l’âge de la pierre, l’âge du bronze et l’âge de la 
retraite. 
Eh oui !!!  Si je me permets de citer une des perles de Jean Charles, extraite de « La foire aux 
cancres » ; c’est parce qu’après 42 ans d’enseignement dont 38 ans et 10 mois dans notre école, une 
nouvelle page de ma vie va se tourner….je pars à la retraite. 
 
Je crois fermement que dans la vie il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rencontres ; et Dieu comme 
je suis heureux de vous avoir rencontré. 
J’ai eu le plaisir de travailler avec 2 Présidents et des dizaines de membres de notre PO, quatre 
directions, un sous-directeur, deux chefs des travaux, une petite dizaine de chefs d’ateliers, près de 300 
collègues professeurs, une quinzaine d’éducateurs/trices, une dizaine de psy et d’assistantes sociales, 
une demi douzaine de logopèdes, une infirmière, deux médiateurs, deux centres PMS, une dizaine de 
personnes du service d’entretien, deux économes, deux secrétaires, des dizaines de stagiaires . ….et 
surtout plus d’un millier d’élèves. 
Durant cette période notre école a été baptisée trois fois : SPES, ISEP et Sts Jean et Nicolas ; j’ai 
connu deux emplacements différents (siège social) mais toujours dans la commune de Schaerbeek. 
 
J’ai pu travailler dans des équipes extraordinaires, imaginatives, créatrices de projets, et surtout 
partager avec tous ses membres des moments fabuleux qui n’avaient que pour seul but de faire 
progresser nos élèves et de les intégrer dans la vie professionnelle. 
 
Bien entendu, en arrivant dans cette école le 30 août 1974 (eh ! oui…l’AG de début d’année scolaire 
avait lieu le dernier jour ouvrable du mois d’août)…j’étais parmi les plus jeunes et fort de ma 
formation d’enseignant je pensais pouvoir gérer la situation avec une aisance déconcertante: en effet, 
pédagogie, psychologie et autres méthodologies n’avaient aucun mystère pour moi. 
Détrompez-vous, en fait, je n’étais nulle part, complètement perdu en face de ces jeunes, disons-le un 
« peu déjantés » mais tellement attachants. 
Et devant ce désarroi, ce sont les professeurs de pratique, plus âgés, issus du monde ouvrier, qui sont 
venus à mon secours et qui m’ont appris le métier; leur savoir faire, leur professionnalisme, leur 
expérience du terrain, leur humanité auprès de ces jeunes afin de les préparer au mieux pour une vie 
professionnelle épanouie, voilà comment ils m’ont indiqué la voie à suivre pour être le plus efficace 
possible dans mon travail. 
Merci à  Emile, dit le Mile, à Pierre, à Maurice, à Noël et autres Germain…..et tous les autres. 
A l’époque les élèves avaient 40 heures de cours (pas de congé le mercredi après midi) ; pour les 
professeurs les heures supplémentaires étaient autorisées ; nous étions plusieurs à avoir un horaire de 
34 heures.  
 
Mais ma plus grande fierté en ces 42 ans est de ne pas avoir donné une seule punition, aucune retenue, 
ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu des incidents, et des difficultés…mais réglés immédiatement, 
et avec comme résultat la remise au travail de l’élève, et un très grand respect de part et d’autre. 
 
Aussi, et surtout, je profite de cette occasion pour vous remercier : 

• de m’avoir supporté, certains depuis longtemps d’autres depuis peu, à chacun de mes coups 
de gueule, de mes sautes d’humeur….en trois mots : mon sale caractère, 

• de m’avoir encouragé et aidé dans la réalisation de nos projets ainsi que dans mon travail 
comme titulaire,  

• de m’avoir soutenu à certains moments, très difficiles, de ma vie, 
 
Merci à vous tous….vous formez une équipe formidable, courage pour l’avenir et bonnes vacances. 

 
Un nouveau pensionné qui part heureux et l’esprit en paix 

Mike Kirschen 


