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AESM

Le corps professoral du Collège présent 
dans le conseil d’administration de l’AESM 
Interview de Sandrine Gilson, représentante du Collège au conseil d’administration de l’AESM, par Amaury Arnould (Ads 2007)

Horizons: Sandrine Gilson, quel a été 
votre parcours professionnel ?
Sandrine Gilson : Je suis ingénieur 
agronome, sor tie de Gembloux depuis 
1994 avec une formation en pédologie. 
Après quelques mois dans un bureau 
d’étude à Charleroi et quelques temps 
passés en Tunisie à étudier des profils 
pédologiques, je suis d’abord par tie au 
Congo à la f in de l’année 1995. Je suis 
restée à Lubumbashi pendant trois ans 
à gérer des projets de développement 
pour l ’ONG belge « enfance tiers 
monde ». Par la suite, en 1999, je suis 
par tie à Madagascar pour gérer un 
projet agricole avec une ONG française 
« Inter Aide ». Enfin, en 2002, j ’ai décidé 
de rentrer en Belgique pour mener 
une vie plus stable et en septembre 
2003 j’étais engagée au Collège 
comme professeur de mathématiques, 
de sciences et d’étude du milieu. 

Cet te année, je suis titulaire en 4ème 
humanités et je n’enseigne plus que 
les mathématiques. Je suis mariée et 
j ’ai un petit garçon.

Horizons: L’AESM a demandé 
au Collège de désigner un(e)  
représentant (e) non ancien, 
comme observateur dans le conseil 
d’administration de l’AESM. Est-ce 
que c’est une bonne idée selon vous ?
Sandrine Gilson : Je ne sais pas ce 
que voulait l ’AESM, mais Monsieur 
Bourdoux tenait à ce qu’il y ait 
plutôt une femme et de préférence 
qui ne soit pas ancienne, pour avoir 
un regard neuf au sein du conseil 
d’administrat ion. Il est vrai que c’était 
un peu inat tendu, sur tout qu’un 
non ancien connaî t moins bien le 
fonctionnement du Collège. Toutefois, 
cela me semble utile, car cela permet 

d’avoir une vision plus neutre. Si c ’est 
une bonne idée, ce sera à vous de me 
le dire dans un an !

Horizons: Est-il important pour un 
Collège de pouvoir s’appuyer sur ses 
Anciens ? En quoi ?   
Sandrine Gilson : Je pense qu’il est très 
impor tant de savoir au Collège que 
nous pouvons compter sur les Anciens. 
Ils ont de mult iples compétences dans 
de nombreux domaines ; ils aident les 
rhétos dans le choix d’une orientation 
d’étude avec l ’opération orientation 
professionnelle, ils met tent leurs 
compétences au service du collège 
(aide logist ique pour les spectacles, 
aide matérielle pour les ac tiv ités 
ex trascolaires, aide f inancière pour 
la rénovation des bâtiments, etc) . I l 
y aurait tellement de choses à dire et 
d’exemples à donner…
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Horizons: Comment les Anciens 
et l’AESM sont-ils vus par le corps 
professoral ? Le sont-ils de façon 
uniforme par tous les professeurs ?   
Sandrine Gilson : Au sein des 
professeurs tout le monde ne connaî t 
pas l ’AESM. En ef fet , r ien que cet te 
année, douze nouveaux professeurs 
ont été engagés au Collège, et il va 
leur falloir quelques années avant 
qu’ils puissent tout connaî tre dans 
le Collège. En ce qui me concerne, 
même après six années, je découvre 
encore des choses à Saint-Michel. I l 
m’est très dif f icile de parler pour les 
autres professeurs car je ne sais pas 
ce qu’ils pensent.

Horizons: Comment envisagez- vous 
votre rôle dans cette fonction de 
représentation dans le CA de l’AESM ?
Sandrine Gilson  : Je compte justement 
découvrir ce que l ’AESM fait en 
général et l ’expliquer à mes collègues. 
J ’ai aussi l ’intention de proposer des 
ac tions concrètes en fonction des 
besoins de l ’école.

Horizons: Comment comptez-vous 
susciter la collaboration entre l’AESM 
et le Collège ? 
Sandrine Gilson : Cet te collaboration 

existe déjà. Toutefois je ferai tout 
ce que je peux pour renforcer cet te 
collaboration si nous trouvons des 
idées nouvelles sur lesquelles nous 
pouvons travailler. Je pense notamment 
à la mise en place de rat trapage le 
mercredi après-midi, mais l ’idée est 
seulement en train de germer. C’est 
une af faire à suivre !

Horizons: Pouvez-vous nous dire quelques 
mots sur le « Fonds de santé » ? 
Sandrine Gilson  : Nous l’avons 
rebaptisé « Fonds Anaïs ». Il a été créé 
l’année passée suite à l’hospitalisation 
d’une de nos élèves atteinte de 
leucémie. Malheureusement, elle n’a pas 
survécu à la maladie. Pour se souvenir 
de son combat et afin d’aider tous les 
parents du collège qui ont des enfants 
gravement malades, nous avons créé 
ce fonds. L’année passée, la Choraline 
nous a offert un concert et cette année 
ce seront les professeurs du Collège qui  
chanteront et danseront au profit du 
« fonds Anaïs ».

Horizons: Souhaitez-vous réaliser 
d’autres projets spécifiques ?  
Sandrine Gilson : Au sein de l’école 
non, je continuerai de proposer 
chaque année une activité pour le 
« Fonds Anaïs » (bourse aux vêtements, 
spectacles, etc). Dans ma vie privée, 
j’ai beaucoup de projets…


