
L'ÉCOLE AU 20E SIÈCLE 
 

Dans le cadre de l'exposition sur "l'évolution des cahiers d'école au fil du temps", 
poursuivons la découverte des publications du musée avec un texte rédigé par Monsieur Ovide

Canseliet.
 

 

La journée la plus attendue, entourée de
tout un cérémonial, était certainement
la distribution solennelle des prix le
dernier dimanche de l’année scolaire.

Vêtus de leurs plus beaux atours, les
élèves se rassemblent dans la cour de
l’école. Précédé par la fanfare, le
cortège se forme et, suivi par les
autorités communales se dirige vers la
salle des fêtes locales, remplie à ras
bord par les parents, impatients de voir
leurs petits à l’honneur.

Les élèves présentent des chants, des
danses, des saynètes, poèmes et
évolutions de gymnastique.

Entre les numéros, la fanfare
s’époumone… et tout le monde
transpire…Viennent ensuite les discours
du maître et du bourgmestre… et enfin,
la remise des prix aux lauréats. Les
autorités prennent place sur la scène et
les élèves, en rangs d’oignons, montent
chacun à leur tour et se dirigent vers la
personnalité qui les appelle. Les
premiers ont droit à un air de musique
et reçoivent un paquet de prix dont
l'importance est proportionnelle aux
résultats obtenus. 

LA DISTRIBUTION DES PRIX



Rougissants de fierté et de gloire, les
héros du jour saluent leurs parents, au
comble de bonheur.

Les derniers, écrasés de honte, défilent
furtivement et s'éclipsent
subrepticement, entraînés par leurs
parents dépités...

Les prix sont généralement de grands
livres moralisateurs, à couverture
rouge. Les titres évoquaient des
personnages héroïques comme Ivanhoé,
Quentin Durvard, Robinson Crusoé ou
encore, la vie de Pasteur, de Léopold
II,.. .

La cérémonie se termine par une
vibrante Brabançonne. Les "siècles
d'esclavage" et le "Belge sortant du
tombeau" ont mis toute la salle debout..
qui applaudit à tout rompre... Un
dernier tumulte... C'est la foule qui s'en
va... La salle se vide peu à peu...! Ouf!
L'école est finie! Enfin, les vacances !

Exposition accessible jusqu'au 16 juillet 
durant les horaires d'ouverture du Musée de la vie rurale. 

Plus d'infos: 068 64 59 61

Source internet: www.auction.fr


