
PROJET	  DE	  PRIX	  LOUIS	  BOURDON	  

	  

Le	  club	  avait	  l’habitude	  de	  décerner	  un	  prix	  Louis	  Bourdon	  	  aux	  rhétoriciens	  de	  la	  ville	  de	  Wavre	  
ayant	  conjointement	  obtenu	  les	  meilleurs	  résultats	  en	  néerlandais	  et	  en	  anglais.	  

Cette	  tradition	  a	  été	  arrêté	  par	  la	  jeune	  génération	  ,sans	  doute	  	  à	  juste	  titre	  étant	  donné	  le	  manque	  
de	  motivation	  des	  écoles	  ,	  des	  directeurs	  ou	  encore	  des	  élèves.	  

Je	  désire	  présenter	  ce	  soir	  un	  nouveau	  projet	  qui	  ne	  serait	  plus	  un	  prix	  de	  langues	  modernes	  ,	  mais	  
un	  prix	  artistique	  qui	  s’adresserait	  aux	  enfants	  des	  écoles	  fondamentales	  spécialisées	  du	  Brabant,	  à	  
l’image	  de	  notre	  école	  Les	  Moineaux	  2.	  	  

Il	  s’agirait	  de	  les	  incorporer	  dans	  le	  concours	  Affiche	  pour	  la	  Paix	  que	  nous	  proposons	  aux	  écoles	  
wavriennes	  .	  	  

Je	  propose	  qu’outre	  de	  les	  présenter	  dans	  le	  cadre	  du	  concours,	  nous	  organisions	  au	  sein	  de	  notre	  
club	  un	  concours	  entre	  ces	  écoles	  .	  

J’attends	  votre	  accord	  sur	  le	  projet	  avant	  de	  discuter	  des	  récompenses	  que	  notre	  club	  pourrait	  
allouer	  aux	  candidats	  sélectionnés.	  	  

Je	  crois	  que	  le	  leitmotiv	  des	  Affiches	  pour	  la	  Paix	  est	  l’importance	  de	  l’enfance.	  	  

Je	  suis	  persuadé	  que	  nous	  recevrions	  un	  accueil	  plus	  enthousiaste	  de	  ces	  enfants	  qu’on	  appelle	  
différents	  mais	  qui	  sont	  certainement	  plus	  enthousiastes	  et	  généreux	  que	  certains	  de	  nos	  ados	  qui	  ne	  
se	  rendent	  pas	  compte	  qu’ils	  gaspillent	  les	  chances	  que	  la	  vie	  leur	  a	  données.	  

Chacune	  de	  ses	  écoles	  a	  sûrement	  des	  besoins.	  

Je	  conçois	  qu’il	  est	  impossible	  d’aider	  tous	  les	  participants,	  mais	  cela	  pourrait	  devenir	  une	  activité	  de	  
zone	  et	  donner	  à	  notre	  prix	  Louis	  Bourdon	  un	  renommée	  nouvelle.	  

Les	  écoles	  retenues	  sont	  les	  suivantes	  :	  

LES	  MOINEAUX	  2	  

LA	  SOURCE	  

L’ESCALE	  

LES	  CLAIRS	  VALLONS	  

L’ESCALPADE	  

ECOLE	  DESIRE	  DENUIT	  

ECOLE	  LA	  PETITE	  SOURCE	  

ECOLE	  LE	  TREMPLIN	  



ECOLE	  LA	  MAISON	  FAMILIALE	  

ECOLE	  LES	  CHARDONS.	  

	  

J’attends	  donc	  vos	  réactions	  et	  vos	  propositions.	  

Merci	  	  

Jean-‐Marc	  

PS	  :	  je	  suis	  prêt	  à	  m’occuper	  de	  cette	  activité	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  commission	  jeunesse.	  


