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CONSEILLER POLITIQUE 
CANDIDAT « ADHERENT » WALLON A L’ASSEMBLEE 

POLITIQUE DU MOUVEMENT « LES ENGAGES » 
 

RESUME DES COMPETENCES 
 

- Coordination pédagogique d’une équipe de 82-95 enseignants et 8 éducateurs 
- Gestion administrative d’une école secondaire de 700-920 élèves et organisant de 

l’enseignement général, technique de transition (humanités artistiques), technique de 
qualification (gestion, électromécanique, bureautique, comptabilité, électronique) et 
professionnel (vente) 

- Gestion financière, en tant qu’administrateur mandaté, des 2 écoles du PO et de 
l’ASBL « Amis de Saint-André » 

- Président du CES Charleroi Centre-Ville (2003-2009) 
- Secrétaire – trésorier (1998-2004) puis Président de CODICHAR (2005-2007) : 

association des directions de Charleroi (zone 10 - entité A) 
- Coordination de la cellule « Enseignement secondaire » au sein du Cabinet de la 

ministre de l’Education - Dossiers principaux : Encadrement différencié – Epreuves 
externes (non) certificatives – Création d’établissements scolaires – Référentiels et 
programmes – Immersion – Langues modernes – Numérique – PISA - TALIS 

- Coordination au sein du Cabinet de la ministre de l’Education, pour l’ensemble des 
questions parlementaires orales, écrites, d’actualité et des points abordés en 
Commission de l’Education (décrets, résolutions, auditions, questions). 

- Rédaction et suivi des questions parlementaires, de propositions de résolution et de 
décret, participation aux GT et auditions, préparation des débats, suivi presse et 
réseaux sociaux en Commission de l’Education pour Conseiller politique Marie-
Martine Schyns et Mathilde Vandorpe 

- Candidat aux élections communales d’octobre 2018 sur la liste mixte : CDH – MR – 
Citoyens 

- Président de la section locale Binche du CDH-Les Engagés (2019-) 
 

  



 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Parlement de la Communauté française- Groupe CDH  
Collaborateur de Marie-Martine Schyns, ministre de l’Education en sortie de charge 
Conseiller politique « Enseignement obligatoire – ESHAR – CPMS - Bâtiments scolaires – 
WBE – Budget Enseignement obligatoire/ESAHR/CPMS 
 16 septembre 2019 - 
 
Cabinet de la Ministre de l’Education du Gouvernement de la Communauté 
française, Marie-Martine SCHYNS  
Conseiller - Coordination Cellule enseignement secondaire et Commission de l’Education  
 19 avril 2016 – 15 septembre 2019 
Cabinet de la Vice-présidente et Ministre   
de l’Education, de l’enfance et de la Culture  
du Gouvernement de la Communauté française, Joëlle MILQUET  
Conseiller - Coordination Cellule enseignement secondaire et Commission de l’Education
 14 octobre 2014-18 avril 2016 
 
Institut Saint-André Charleroi – école secondaire ordinaire 
Directeur – statut définitif 
 1996-2009 / 2012-13/10/2014 
 
DGEO – Direction Relations Ecole – Monde du travail   
Service Stage, IPIEQ, Alternance, Conventions sectorielles 
Chargé de mission, expert technique et responsable de la cellule 2009-2012 
 
Service d’information sur les études et les professions (SIEP ASBL)  
Détaché pédagogique – Directeur du centre de Charleroi 1993-1996 
 
Institut Notre-Dame – Thuin 
Professeur de latin – enseignement de transition générale (2e – 6e) 1982-1993 
 
Collège Saint-Julien – Ath 1981-1982 
Professeur de latin en 1re et 2e C 
 

FORMATION DE BASE 
 
U.C.L. – Faculté de Philosophie et Lettres sept 1977- juin 1981 
Louvain-la Neuve 
Licence et agrégation de l’enseignement secondaire supérieur en philologie classique 
 
Collège Notre-Dame de Bon-Secours – Binche 1971-1977 
Humanités générales : latin – grec // CESS - DAES  
 

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Nombreux séminaires dans le cadre des formations organisés par la FeSec et les associations 
de directeur (ADI Hainaut et Codichar), entre autres : 

- Négociation (1997) 
- Plan d’action numérique et audio-visuel (1997) 
- Gestion du temps (1998) 
- Conseils de classe (2004) 



- Gestion de la violence (2004) 
- Projet d’établissement et sens chrétien (2006) 
- Coaching (2007) 
- Diriger une école en nuances (2013) 
- Plan d’Action prioritaires (PAP) (2014) 
- Colloque « Elèves à besoins spécifiques »  
- Introduction aux neurosciences (2014) 

CIFOP-CECOTEPE – Liège  
- Dynamique de changement (CDGAI) 1993 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES 
 
Né le 16 décembre 1959 
Belge 
Possède une voiture – permis B 
Sous-officier de réserve (démobilisé) 
Marié, père de trois enfants (21, 24 et 26 ans) 
 
 

MANDATS (non rémunérés) 

• Section locale CDH/Les Engagés – Binche : président (2019-)  
• Comité d’arrondissement CDH/Les Engagés – Soignies/La Louvière (2019-)  
• Musée du Masque Binche ASBL -Membre de l’AG (mandat communal) 

 
LOISIRS 

 
- Informatique – gouvernance numérique – réseaux sociaux 
- Voyages 
- Lecture 
- Marche 
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Binche, le 23 mai 2022 
 

 
Aux collèges des assesseurs 

 
Concerne : candidature à un mandat d’adhérent à l’assemblée politique 
 
Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, je pose ma candidature à un mandat d’adhérent à l’assemblée politique des 
Engagés.  
 
Voici en quelques lignes les motivations qui fondent cet acte de candidature. 
 
Mon engagement politique remonte à ma participation aux réunions et activités de la section 
CDH de Binche. Cet engagement s’est renforcé en octobre 2014 par ma présence au sein du 
Cabinet des ministres Milquet et Schyns et  plus tard par ma désignation au groupe 
parlementaire CDH/Les Engagés où je m’occupe des matières Enseignement obligatoire — 
Bâtiments scolaires — WBE. 
 
J’étais candidat aux élections communales de 2018 sur la liste de cartel composé du MR, du 
CDH et de citoyen.ne.s non lié.e.s à un parti. Depuis janvier 2019, je suis également président 
de la section binchoise et membre du Comité d’arrondissement du Centre.  
 
Durant le processus de refondation Il fera beau demain, j’ai participé activement aux 
différentes réunions et activités organisées avant et pendant la pandémie (rédaction de 
propositions sur la plateforme en ligne, animation des pages Enseignement et Numérique, 
préparation et coanimation avec Mme Schyns des réunions à Verviers et Malmedy autour des 
rythmes scolaires journaliers et l’enjeu du numérique à l’école, organisation dans le cadre du 
bassin Binche-Estinnes d’un débat avec le coordinateur de bassin). 
 
Par mon activité au niveau du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les matières 
personnalisables telles que la Culture, la Jeunesse, la Petite-Enfance et bien sûr l’Education 
me sont très chères. De par ma présidence de section à Binche, ma sensibilité est aussi locale.  
 
Ma philosophie politique est celle d’un centrisme humaniste, ouvert aux autres religions et 
cultures, avec une conscience importante dans les enjeux climatiques et un souci de la 
politique concernant la famille, les plus jeunes et les ainés. 
 



J’accepte par ailleurs que ma candidature soit présentée aux adhérent.e.s exclusivement via 
le site internet et dans les débats éventuellement organisés par le Mouvement. Je m’engage 
à adopter un comportement fair-play pendant la campagne, ne pas remettre en cause ni la 
procédure électorale ni les décisions prises démocratiquement et ne pas m’exprimer de 
manière hostile contre le/la ou les autres candidat.e.s.  
 
Bien cordialement, 
 
 
 
C. Lachapelle 


