Les couleurs de Sainte-Marie
La devise : « Dans la simplicité de mon cœur plein de joie, j’ai tout offert à Dieu ! »

VIVRE : Dans la simplicité, la beauté, la joie, le don de soi
SERVIR : En plaçant le plus petit et le plus démuni au cœur de nos préoccupations, et en lui offrant de
croire en sa destinée.
ACCUEILLIR : En offrant une écoute attentive, affectueuse, une présence sereine, réconfortante ; en
partageant joies et peines de chacun.
CONSTRUIRE : Construire des ponts en artisans de paix, dans la non-violence, dans le respect, le
dialogue, la vérité, à la lumière de l’évangile de Jésus-Christ, dans le concret de l’existence.
AIDER : Aider chaque jeune à réussir son projet de vie, en le préparant aux engagements de la vie
d’adulte, en respectant la liberté, en proposant les valeurs chrétiennes, en favorisant l’intégration
culturelle, sociale, citoyenne, professionnelle.
RECHERCHER : Rechercher le beau, le développement de la créativité, l’esprit de fête. Rechercher
une pédagogie active centrée sur l’autonomie des jeunes. Rechercher des pratiques pédagogiques
qui ont du sens, qui respectent les différences. Rechercher une équipe pédagogique ouverte, prête à
rompre la rigidité de la classe, l’aspect des programmes.
S’ADAPTER : S’adapter à l’aujourd’hui des jeunes et à l’évolution de la société actuelle et de l’Eglise.
« Toutes les fleurs de demain sont dans les semences d’aujourd’hui »

Les sœurs de Sainte-Marie se sont installées sur la commune de
Montignies-sur-Sambre dès 1864, dans le quartier du Blot, et ont œuvré
pour le bien des démunis.
Sœur Marie-Berthe souhaitait ardemment construire une école sur le
site de la commune. Elle avait repéré un immense terrain vague situé à
la rue Grimard. Un vrai coup de cœur… Elle se montra tenace,
déterminée dans son projet. Et ainsi fut fait …
Notre école fut construite après la seconde guerre mondiale. Elle ne
cessa depuis de s’agrandir. De nouvelles constructions s’enchaînèrent
au fil des années pour permettre l’accueil de nombreux élèves.
_______________________________________

C’est

en

septembre

1970

qu’une

deuxième

année

professionnelle

secondaire spéciale s’ouvre, parallèlement à la section professionnelle
coupe/couture déjà existante. Notre école d’enseignement spécialisé est
née ! Elle est alors constituée de quatre classes pour 34 élèves au total !
Quelques mois auparavant, l’inspection diocésaine, représentée par
Sœur Marie-José, avait en fait lancé un appel urgent à l’ouverture d’une
section secondaire spéciale dans la région de Charleroi. Elle avait
notamment motivé cet appel par le fait que, à cette époque, beaucoup
d’élèves des écoles professionnelles savaient à peine lire et écrire et, de ce
fait, alourdissaient les classes normales ; que bon nombre d’écoles
primaires des environs souhaitaient, pour leurs élèves, une école
professionnelle spéciale, que dans la région de Charleroi, il n’y avait pas
d’enseignement professionnel spécial libre , et que, par conséquent, cette
section aurait beaucoup de chances d’être viable et de rendre de grands
services à la jeunesse moins favorisée.
Cet appel avait préoccupé Sœur Marie des Anges, alors directrice de
« l’école professionnelle Sainte-Marie » de Montignies-sur-Sambre, qui
n’avait pas hésité pas à interpeller sa communauté à ce sujet. Le conseil
local, provincial et régional des Sœurs de Sainte-Marie avaient très vite
et favorablement voté à l’unanimité l’ouverture de cette section
professionnelle spéciale.
En septembre 1971, une 3ème année professionnelle spéciale est organisée.
Notre école comprend alors six classes réparties en trois sections
différentes : travaux de bureaux, travaux de magasins et arts ménagers.
L’année suivante, la première fancy fair est organisée au Soleil Levant.
Nous sommes en février 1972.
En 1973, La section « Travaux de magasins » disparait au profit de la
section « Couture ».
En septembre 1974, suite à de nombreuses démarches de la directrice,
Sœur Marie des Anges, et de monsieur Paul Van Haesdonck, président de
l’ASBL école-IMP fraîchement constituée, un arrêté ministériel autorise
la

transformation

définitive

de

l’école

professionnelle

secondaire

inférieure en un établissement autonome d’enseignement secondaire
spécial dénommé officiellement « Le Soleil Levant ». Un institut médicopédagogique vient renforcer les services offerts par la section spéciale.

En septembre 1975, les sections « couture » et « travaux de ménages »
deviennent

respectivement

« habillement »

et

« services

aux

personnes », à peine quelques mois après l’arrivée de la toute nouvelle
directrice Sœur Marie-Paul, succédant ainsi à celle qui aura été la
première directrice de notre école, Sœur Marie des Anges.
En septembre 1976, de nouveaux préfabriqués sont construits alors que,
parallèlement, d’autres locaux sont loués à la rue des Combles et à la
rue Grimard.
En septembre 1979, à l’initiative de Sœur Marie-Christine et grâce au
soutien inconditionnel des inspecteurs Counet et Cotton, une expérience
pilote et novatrice est mise en place au Soleil Levant ; il s’agit en fait de
la mise en place de la forme 2, mieux adaptée aux élèves de type 2.
L’année suivante, en 1980, l’école s’agrandit encore et toujours. Un
nouveau bâtiment voit le jour ! Les locaux « 30 et 40 » sont ainsi
inaugurés le vendredi 02 mai de cette année.
En avril 1984, un projet commun « école – IMP » est créé. Il s’agit de la
mise en place, dans une maison de type familiale d’une structure
adaptée à la problématique relationnelle et communicationnelle de
certaines adolescentes. Il s’agit du projet « 164 »(du nom issu du
numéro de la maison dans laquelle a débuté sa mise en œuvre) qui
deviendra « 34 » en 1986, puis « projet pont » en septembre 1991.
Ce projet est destiné particulièrement à une dizaine d’adolescentes
scolarisables maximum, dont les progressions pédagogiques lentes et
difficiles nécessitent un entretien permanent de leurs acquis, qui
présentent une carence affective globale exigeant une concentration
importante d’énergie de la part des adultes, et dont les perturbations
dans les relations affectives avec ces derniers et les pairs impliquent un
cadre rassurant et structurant.
En 1984, l’école organise les premières communions et professions de foi.
En 1985, les élèves de forme 2 s’installent dans les locaux du Roctiau.
En 1991, Sœur Marie-Paul cède sa place de directrice à Mme MarieFrance Lemmens.
En février 1996, la population de l’école est de 210 élèves : 36 élèves en
forme 2, au Roctiau, 9 élèves au Pont, et 155 élèves en forme 3, dans les
sections « habillement » et « services aux personnes ».

En 1997, après 25 ans d’existence, l’école est honorée de recevoir la
visite de sa Majesté la Reine Paola.
Trois ans plus tard, en l’an 2000, monsieur Van Haesdonck cède la
présidence du Pouvoir Organisateur à monsieur Antoine Del’Haye.
En 2002, c’est notre restaurant pédagogique « La Douce Heure » qui est
inauguré, ainsi que la cuisine. C’est la concrétisation d’un projet
pédagogique attendu depuis l’ouverture de la section hôtellerie quelques
années auparavant.
L’année suivante, c’est le projet « Triangle » qui voit le jour. Le concept
est

« simple » :

une

équipe

motivée

composée

d’enseignants,

de

paramédicaux, d’éducateurs et de membres du staff de direction
propose un temps d’écoute, une aide à des élèves, pour leur permettre de
souffler, de réfléchir, retrouver de l’apaisement, de la confiance, avant
de rejoindre rapidement le groupe classe.
En 2005, madame Marie-France Lemmens cède la place de directrice à
monsieur Vincent Bouilliez.
Un grand bouleversement a lieu dans la vie de notre école : les sœurs
nous quittent définitivement. La chapelle est désacralisée le 17 juin
2006. Quelques mois plus tard, c’est la boutique qui est inaugurée au
moment de Noël.
Les

années

suivantes,

d’importants

travaux

de

rénovations

sont

entrepris ; notamment au niveau des locaux des sœurs : local bibliolecture, salle des professeurs, local PMS, chapelle, locaux pour les
logopèdes, cyber-classes, …
En 2009, un nouveau secteur voit le jour : « les Arts Appliqués ». Il
débouche sur une qualification dans un métier, ouvrier en sérigraphie.
De nouveaux locaux sont construits afin d’accueillir les élèves. Durant
cette même année, la formation en alternance est également organisée
au Soleil Levant. Le restaurant est rénové par l’équipe des enseignants
du secteur hôtellerie et du secteur habillement. La salle « Snoezelen »
est opérationnelle.
En 2010, apparition du « Relais » dans notre école. Il s’agit d’un petit
groupe de membres de l’équipe éducative qui proposent un dispositif
d’interventions éducatives liées à la prévention des actes d’incivilités et
à la réparation d’actes commis.

En 2011, un nouveau projet d’innovation pédagogique voit le jour. Il
s’agit d’une structure scolaire d’aide à la socialisation (SSAS).
Le 04 novembre 2013, monsieur Vincent Bouilliez cède sa place de
directeur à monsieur Philippe Rossignon, un mois environ avant
l’annonce du décès de Sœur Marie-Paul.

