C’est en 1988, à l’âge de deux ans et demi, que j’ai effectué mes premiers pas à
l’école St Nicolas. J’y ai appris la plasticine, le bac à sable, le picotage, et les recettes
aux crottes de nez, etc comme tous les enfants à cet âge ! A cette époque lointaine
certains professeurs ont dû subir mes sautes d’humeur. Et aujourd’hui, un site
internet controversé mais qui n’en reste pas moins plaisant a amené votre directeur
à me demander d’écrire quelques lignes sur ma vie après les primaires…
Il serait néanmoins un peu égocentrique de ne vous parler que de moi, j’ai donc
regroupé quelques informations concernant mes anciens camarades et comme vous
le constaterez, les nouvelles sont assez bonnes…
Pour le carnet rose, il est toujours agréable d’apprendre que trois anciennes
camarades de classe sont déjà des mamans épanouies et que d’autres sont en passe
de le devenir. Par soucis de discrétion je ne les citerai pas mais je ne doute pas que
les nouvelles vont vite ! Pour ma part, je vis en couple à une demi-heure de SartDames-Avelines.
Dans le registre des études, j’ai eu l’occasion de recroiser deux anciennes élèves
dans le hall de la faculté de droit de Louvain-La-Neuve. Certains autres
fréquentaient l’Ephec ou encore la fac de sciences économiques de l’ULB. Il est
également à compter que se trouvaient dans mon ancienne classe un informaticien
en devenir, trois institutrices et un agent commercial.
En ce qui me concerne, j’ai aujourd’hui la chance d’effectuer mes premiers pas en
tant qu’avocat dans un cabinet très sympathique à Wavre tout en poursuivant un
master complémentaire en notariat… Tout cela me vaut un quotidien chargé et
passionnant.
Je profite également de ce petit message pour remettre le bonjour à tous mes
anciens professeurs qui m’auront probablement reconnue et me permets de vous
tirer mon chapeau parce que finalement il n’a pas toujours dû être évident de
former et d’encadrer certains élèves au caractère bien trempé. Mais votre travail n’a
pas été vain… Alors merci et à bientôt peut-être autour d’un petit verre !
E.V.

