L’Ecole Saint-Nicolas… Tellement de souvenirs !
J’y ai commencé en 1ère maternelle et j’y suis sortie en 6ème primaire avec mon diplôme en poche !
Des professeurs géniaux pour m’accompagner tout au long de ces années, et j’en profite d’ailleurs
pour leur dire un grand MERCI !
J’en garde de très beaux souvenirs et aspire à ce que cette école de village perdure !
Après ces années exceptionnelles à l’Ecole Saint-Nicolas, je suis partie à l’Institut Notre Dame de
Fleurus, là où mon grand frère était déjà (il apprenait l’hôtellerie).
J’y ai fait 3 années… Pas top… Je n’ai pas trop aimé cette école.
Alors fin de 3ème, j’y ai laissé mon frère dans ses casseroles (ce qui a porté ses fruits, il a remporté 4
concours de cuisine ☺) et je suis partie au Sacré Cœur de Nivelles pour y faire ma 4ème…
Très chouette école. Mais lorsque j’ai voulu renouveler mon inscription pour la 5ème, j’ai eu la
fâcheuse surprise d’apprendre qu’il n’y avait plus de place !
Alors je me suis inscrite à Saint-Anne à Gosselies, option « artistique », afin d’y terminer mes
humanités.
Ensuite vient la grande question de savoir « que vais-je faire après » ?
Une chose était certaine, pas de mathématiques !! Je détestais cela… Je me rappelle même d’une fois
en 5ème primaire, où n’ayant rien compris au cours que Monsieur Renauld avait si bien donné, j’ai dû
rester en classe pendant la récré !
Alors je me suis dit, le droit ! Le droit c’est bien ! Et avec cela, il y aura des débouchés !
J’ai donc eu mon diplôme de baccalauréat en droit de l’Ecole d’Enseignement Supérieur de Namur,
qui est maintenant devenue HENALLUX…
Pas eu le temps d’envoyer des CV, une place m’attendait chez une Notaire… A Jumet…
Je travaille maintenant là depuis 2 ans et cela me plait énormément. Le travail est varié et je continue
à apprendre chaque jour.
Je suis toujours des cours à Namur le soir, pour le boulot, l’Ecole n’est donc pas finie pour moi.
Avec mon compagnon, nous avons acheté une maison à 15 minutes de Sart-Dames-Avelines.
Je passe souvent devant cette petite école de village et je me dis, que je m’y sentais vraiment bien !
C’est avec plaisir, quand je peux le faire, que je retourne aux fancy-fair, et c’est vrai que maintenant,
grâce aux différentes technologies, nous pouvons rester en contact avec nos anciens professeurs et
anciens camarades de classe.
Je n’ai pas d’enfant, contrairement à mon grand-frère, mais j’espère que si un jour j’en ai, il aura la
chance de pouvoir être inscrit dans cette Ecole.
Elodie Tournay

