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Portraits

Horizons : Chère Kathy, merci de recevoir Horizons 
aujourd’hui. Cela fait plaisir de retrouver votre 
enthousiasme, votre gentillesse et votre spontanéité. 
Commençons par le commencement : quel a été 
votre parcours scolaire et universitaire ? Quel genre 
d’élève étiez-vous ?
Kathy Eeckhout : J’ai fait mes études secondaires au 
Sacré-Chœur de Jette en filière latin-grec puis latin-maths. 
Après avoir passé mes primaires et mes secondaires dans 
l’enseignement catholique, j’ai fait deux candidatures en 
langue germanique à l’ULB. Mon papa avait fortement 
appuyé ce choix car il tenait à ce que je puisse m’ouvrir à 
d’autres horizons. Ensuite, j’ai fait mon régendat. Je garde 
un souvenir extraordinaire du régendat ; c’est là qu’on m’a 
véritablement appris les techniques pour donner cours et 
qu’on m’a transmis le goût de mon métier. Contrairement à 
ce qu’on pourrait croire, j’étais une élève très appliquée et 
assez timide. J’étais très discrète et très secrète. Toi qui as 
été mon élève, tu as pu constater que l’enseignement m’a 
bien changée… 

Horizons : Quel a ensuite été votre parcours 
professionnel et familial ? 
Kathy Eeckhout : Au début de ma carrière, je donnais 
cours dans trois écoles en même temps (prof de morale en 
primaires au Chenois à Waterloo, à Rhode-Saint-Genese et à 
Linkebeek). Je suis arrivée à Saint-Michel en 1976, en même 
temps que Mesdames Liétard et Van Peteghem. Madame 
Archambeau était déjà là ainsi que quelques autres dames. 
Nous étions les premières femmes profs au Collège. Les 
gens avaient beaucoup de mal à croire que des femmes 
pouvaient être profs à Saint-Michel, bastion des Pères 
Jésuites. Alors que j’avais donné précédemment cours en 
primaires, on m’a directement donné des attributions dans 
une classe de rhétorique. Ce n’était pas facile de remplacer 
des profs à l’enseignement très classique. J’arrivais au 
Collège avec des méthodes fort nouvelles (élocutions, 
travaux de groupes…). Pour tout dire, le Père Wanquenne 
se demandait comment cela se faisait qu’il pouvait y avoir 
un peu de bruit dans ma classe… Le corps professoral était 
assez âgé, ce n’était pas toujours évident. A l’époque, il était 
par exemple impensable qu’une femme prof emmène 
sa classe de garçons au cinéma. Je sortais de l’ULB et du 
Régendat où les études étaient très libres, et je tombais 
dans quelque chose de très rigide que je n’avais même 
pas connu chez les sœurs en secondaire. Toutefois, j’étais 
très jeune, et les Pères Jésuites m’ont vraiment appris mon 
métier et m’ont donné l’occasion de me réaliser en tant 
que professeur. J’ai ensuite été la première femme titulaire 
au niveau 1-2 (degré qui était la chasse gardée des pères 
à l’époque), la première prof de langues titulaire, puis la 
première titulaire d’une classe de filles. J’ai été titulaire en 
première, en deuxième et en troisième. Et c’est la partie 
que j’ai adorée dans mon métier. J’ai aussi donné cours au 
Régendat pendant mes dernières années, où j’ai essayé 
d’apporter un peu de mon expérience aux futurs enseignants 
et ce fut pour moi une expérience très enrichissante. En ce 
qui concerne ma vie familiale, je me suis mariée en 1976. 
Nous avons une fille, Hemlata, qui a été adoptée, et qui est 
maintenant infirmière aux soins intensifs. L’année où elle est 
arrivée en Belgique, toute ma classe l’attendait avec moi, et 
quand elle est arrivée, c’était la folie. J’étais la première prof 
à adopter à Saint-Michel. Je parle un instant de mon mari 
qui m’a toujours secondée et soutenue pendant toutes ces 
années. Il a du me partager avec le Collège et même les 
week-ends étaient  consacrés à préparer le cours d’étude 
du milieu ou les futures excursions. C’est ainsi qu’il a visité 
Dunkerque, Rotterdam… de fond en comble… Avoir une 
vie personnelle équilibrée et un conjoint qui vous comprend 
facilite grandement les choses dans ce métier.

Entretien avec une toute jeune pré-retraitée…
Rencontre avec Madame Kathy Eeckhout par Amaury Arnould (Ads 2007)

À la fin du mois d’août, peu de temps après son départ à la pension, Horizons 
a interviewé Kathy Eeckhout, professeur d’anglais, de néerlandais et d’étude du 
milieu pendant trente-quatre ans au Collège Saint-Michel. Rencontre avec une 
grande dame dynamique, généreuse, pleine d’humour, d’énergie et de sagesse.
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Horizons : Quel regard portez-vous sur les grands 
directeurs que vous avez côtoyés durant votre carrière 
au Collège ? Gardez-vous des souvenirs d’autres 
figures emblématiques ?
Kathy Eeckhout : Je garde un bon souvenir du père de 
Coster qui m’avait engagée en me précisant que seuls les 
très bons profs restaient à Saint-Michel. Son successeur, le 
Père Lambert, me laisse un souvenir extraordinaire. Celui-ci 
m’a appris mon métier et m’a enseigné que les profs étaient 
au service des élèves. Selon le Père Lambert, il fallait voir 
l’excellence dans chaque enfant (son excellence propre). 
C’est ce que j’ai toujours essayé de faire tout au long de ma 
carrière ; trouver le positif chez chacun de mes élèves et ne 
jamais dire qu’ils n’y arriveront jamais. Le Père de Decker m’a 
fait confiance et le Père Laurent m’a laissé beaucoup d’espace 
de liberté et de créativité. Les Pères jésuites étaient de grands 
messieurs, très intelligents et savaient vous apprécier quand 
vous faisiez du bon travail. Il y avait chez eux une vision 
pédagogique fantastique. Indépendamment des différents 
directeurs, je me suis sentie bien au Collège grâce aussi aux 
nombreuses discussions avec les préfets Michel Angenot et 
Jean-Jacques Dayse sans oublier le profonds soutien et l’aide 
Madame Schmitz. Le personnel administratif était toujours 
présent, tout comme mes nombreux collègues (comme 
Monsieur Vervloet, qui nous a quittés trop vite, ou Micheline 
Van Peteghem et Anne Lafontaine pour ne citer qu’elles). 
A Saint-Michel, il y a une énorme solidarité quand il vous 
arrive quelque chose. On sent qu’on fait partie d’une famille, 
même si les conflits  peuvent parfois exister comme dans 
toute bonne famille… Dans un passé plus lointain, je garde 
un souvenir extraordinaire du Père Kevers avec ses méthodes 
d’apprentissage atypiques, et qui m’a beaucoup appris au 
niveau humain et pédagogique. C’était un saint homme. Mais 
celui qui m’a le plus donné et celui qui restera mon père 
spirituel est le Père Lambert.
 
Horizons : Sous l’impulsion des directives du ministère 
et des mutations de notre société, comment percevez-
vous l’évolution de votre métier d’enseignante ?
Kathy Eeckhout : Nous faisons un métier dans lequel il n’y 
a pas beaucoup de surprises. Nous restons généralement 
toute notre carrière dans la même école, avec les mêmes 
collègues, les mêmes structures, et le même genre d’élèves. 
A l’heure actuelle, malheureusement, on ne peut plus mettre 
trop de fantaisie ou d’originalité dans l’enseignement. On ne 
pourrait par exemple plus demander aux élèves de faire des 
élocutions. Il y a un schéma fixé par le ministère, et on ne peut  
que prudemment en sortir. Cette rigidité  des programmes et 
le nombre de documents à remplir pour les professeurs afin 
de justifier leur travail risquent d’en décourager plus d’un et 
de voir dans le futur pas mal de jeunes quitter l’enseignement 
d’autant que les classes ne sont pas toujours évidentes à gérer. 
D’autres pourraient toutefois être rassurés par ce schéma très 
encadré. En ce qui me concerne, l’espace de liberté dont 
nous jouissions avec les jésuites et qui était toléré par les 
inspecteurs jésuites, me manque. Les objectifs du ministère 
décidés par ceux qui ne prennent pas la peine d’interroger les 
professionnels du secteur, mettent en péril l’enseignement. 
C’est pourquoi les humanités risquent de bien moins préparer 
les élèves à des études supérieures. Le fait par exemple de 
ne plus évaluer le savoir pur est un grand handicap. Tout le 

monde sait qu’un minimum de savoir est indispensable dans 
chaque domaine. Quand on demande aux étudiants dans les 
études supérieures d’avaler des syllabi énormes, les soucis 
commencent. 

Horizons : Avez-vous le sentiment que les mentalités 
et les comportements des parents et des élèves ont 
fortement évolué sur ces trente dernières années ? 
Que peut-on encore attendre des jeunes à l’heure 
actuelle ?
Kathy Eeckhout : De toute évidence, il est devenu plus 
difficile d’obtenir une certaine qualité de travail chez certains 
élèves. Tout doit aller vite, ils n’aiment plus consacrer 
beaucoup de temps à un travail. Par exemple, chaque année 
je demandais de visiter une ville flamande et de faire ensuite 
un travail écrit et une présentation orale originale. Au fil des 
années, j’ai du réduire la version écrite. Ce travail devenait de 
plus en plus difficile à réaliser. J’ai constaté que le problème 
allait de paire avec l’évolution de la société.  Parents et enfants 
sont moins disponibles car très pris par toutes leurs activités 
ou par leurs problèmes personnels ou professionnels. Il y a 
chez certains enfants une réelle solitude morale et certains 
parents prennent peu de temps à discuter ensemble en 
famille autour de la table le soir pour se raconter leur journée. 
Les parents pensent que leurs enfants seront heureux s’ils 
ont une télévision et un ordi dans leur chambre et des loisirs 
agréables. Mais ce qui est crucial pour le développement 
de l’enfant, à savoir la qualité du temps passé en famille, 
se perd parfois un peu. On constate que  les parents sont 
moins derrière leurs enfants et les professeurs doivent plus 
se battre qu’il y a quelques années pour avoir les cahiers 
en ordre, les documents remis à temps, les devoirs faits et 
les leçons étudiées. Ce phénomène s’est fortement aggravé 
ces dernières années. J’ai parfois l’impression que certains 
parents démissionnent un peu devant leurs enfants et n’osent 
plus être exigeants. En matière de sanctions aussi nous avons 
parfois des parents qui refusent qu’un enfant fasse une 
punition. Je pense que les parents donnent à ce moment-là 
un mauvais signal à leur enfant et l’école perd alors de sa 
crédibilité. Nous devons donc nous adapter à cette situation 
tout en gardant nos exigences et la qualité de notre travail. 
Mais ne soyons pas trop pessimistes ; il y a heureusement 
encore beaucoup de parents qui sont soucieux du travail de 
leurs enfants et qui nous soutiennent. 

Horizons : Parallèlement à ces changements que vous 
avez pu ressentir dans votre enseignement, ainsi que 
dans les mentalités et les comportements, qu’est-ce 
qui fait aujourd’hui encore la force du Collège selon 
vous ?
Kathy Eeckhout : Nous sommes plongés dans une 
société de production et d’instantanéité. L’école est donc 
amenée à prendre beaucoup plus de choses en main. 
Les professeurs sont souvent  démunis  face à certains 
qui exigent que l’école trouve des solutions à tous les 
problèmes. L’école est prise comme une entreprise dont 
les parents sont les clients qui ont des droits (mais pas 
toujours de devoirs) et qui veulent des résultats. Face à 
cela, Saint-Michel reste toutefois fort car la majorité des 
individus arrivent encore à se dégager un peu d’une 
mentalité générale de consommation. Le Collège reste 
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fort car le corps professoral répond présent en tenant bon 
au niveau de la discipline et au niveau de la qualité de 
l’enseignement. Les profs continuent à essayer de faire 
leur possible pour ne pas rentrer dans la facilité et pour 
rester dans l’exigence. C’est un travail difficile à réaliser, 
mais il en vaut la chandelle pour contribuer à former les 
individus de demain. A travers leur enseignement, les 
profs arrivent encore à transmettre les grandes valeurs de 
l’enseignement jésuite.

Horizons : Comment percevez-vous l’AESM ?
Kathy Eeckhout : De manière générale, en ce qui concerne 
les rapports entre les profs et les anciens, je trouve dommage 
qu’on ait tendance à plus penser aux profs de rhétorique 
qu’aux profs des classes inférieures. Par rapport à l’AESM, il est 
dommage que nous, professeurs, n’ayons pas de liens avec 
l’association. Nous ne recevons pas l’annuaire des anciens ou 
leur revue. Une bonne idée serait peut-être d’envoyer un mail 
à tous les profs lors de la parution d’Horizons, avec la revue 
jointe en format pdf. Par contre, nous sommes conscients 
du travail fourni par l’AESM que ce soit par exemple dans 
l’organisation du gala du centenaire ou dans la réfection 
de la cour 3-4. Je trouve qu’il faudrait une prise de contact 
informelle avec les membres du comité d’organisation de 
l’AESM, car ce serait bénéfique pour nous tous. Je pense que 
l’AESM gagnerait à plus approcher les profs.

Horizons : Quels ont été vos meilleurs et moins bons 
souvenirs à Saint-Michel ?
Kathy Eeckhout : Les moins bons souvenirs (le départ du 
Père Lambert, la perte d’un élève ou celle d’un collègue), 
je préfère les oublier. Les meilleurs souvenirs sont bien 
plus nombreux : les pièces de théâtre, les fêtes du Collège, 
les soirées, le gala du centenaire, les expositions lors des 
fancy-fairs, les classes vertes, les excursions, certains élèves 
inoubliables, le mot de Monsieur de Monge lors de mon 
départ à la fin du mois de juin ainsi que le petit dîner organisé 
par ma coordonnatrice Dominique Pochet. Saint-Michel, c’est 
un petit village, mais c’est aussi une grande famille qui m’a 
beaucoup apporté.

Horizons : En réfléchissant à votre carrière, si vous 
aviez le choix, referiez-vous tout de la même façon ? 
Et quels sont vos projets maintenant que vous êtes 
une jeune pré-pensionnée ?
Kathy Eeckhout : Je me le suis souvent demandé. Au 
Collège, je me suis beaucoup amusée, et j’ai énormément 
appris. J’y ai rencontré des élèves et des parents formidables 
ainsi que des collègues qui sont devenus de précieux 
amis. Le métier d’enseignant tel qu’il apparaît actuellement 
m’intéresse moins car on a trop tendance à vouloir nous 
mettre dans un même moule. De plus, comme je le disais au 
début de cette interview, on a peu de possibilités d’évolution 
et de changement. A y réfléchir, je me serais bien tournée 
vers un métier plus créatif, comme l’architecture ou le design. 
Toutefois, lorsque je regarde ma carrière, lorsque je revois 
certains moments et que je me remets en mémoire certains 
élèves, je pense sincèrement que j’ai fait le plus beau métier 
du monde et que je ne regrette rien. En ce qui concerne mes 
projets, je compte simplement enfin prendre du temps pour 
moi (car enseigner et préparer mes cours m’ont vraiment 
demandé beaucoup d’énergie ; ce que je ne regrette pas car 
j’ai été très heureuse à Saint-Michel). J’aimerais faire du sport 
(aquagym, yoga), voyager, continuer à peindre et à sculpter, 
lire, voyager, cuisiner, voir mes copines, apprendre l’espagnol. 
Je compte simplement vivre et ne plus culpabiliser quand je 
ne ferai rien.

Horizons : Quel message souhaitez-vous laisser à vos 
collègues et à vos anciens élèves ?
Kathy Eeckhout : Je voudrais simplement leur dire que c’est 
grâce à eux que j’ai été si heureuse pendant trente-quatre 
années à Saint-Michel. Qu’ils essaient de croire toujours qu’on 
peut trouver une solution en soi, de ne jamais juger les autres, 
et de chercher le meilleur dans chacun afin de favoriser 
l’épanouissement de ses qualités. J’espère simplement leur 
avoir apporté un peu de bonheur, car pour ma part, j’en ai 
reçu beaucoup. 

Merci Kathy pour ce témoignage enrichissant, et  
bon vent ! 


