
Philippe Capelle has just retired
Extraits choisis du discours prononcé le 30/06/2004

Le 30 juin dernier, lors du dîner de fin d'année, toute la communauté  éduca-
tive de Saint-Louis a eu la joie de fêter une figure marquante de l’Institut,
Philippe CAPELLE qui a décidé de mettre un terme à sa carrière d'ensei-

gnant.
Philippe est né à Vedrin le 4 juin 1948. Il débarque une première fois à Saint-Louis
en 4e primaire et y termine brillamment sa rhéto en juin 66. Il entame dans la fou-
lée des candidatures en Langues germaniques à Namur, puis
émigrera à Leuven pour y poursuivre les deux années de
licence. Il y fait alors la connaissance de celui qui deviendra
plus tard son plus fidèle complice à l'Institut et dans la vie,
Michel Wéron. 
Le 1er septembre 1970, son diplôme de licencié en Philologie
germanique à peine obtenu, il est engagé à Saint-Louis par le
Chanoine Dehant pour donner 23 heures de Langues Modernes
aux cycles inférieur et supérieur. Une grande carrière naissait !
Beaucoup de personnes l’ignorent mais ce monstre sacré de
l'anglais a commencé sa carrière comme prof de... néerlandais et même d'alle-
mand !  Il sera d'ailleurs nommé plus tard pour la langue de Vondel.
Le 1er août 1972, Philippe entame les 12 mois de service militaire comme… pro-
fesseur de langues à l'Ecole technique de la Force aérienne à SAFFRAANBERG
près de Saint-Trond.  
Un an plus tard, il revient à Saint-Louis mais a changé d'état civil. En effet, après
en avoir fini avec la Grande Muette, il épouse, le 7 juillet 1973 Anne-Marie Voisin,
future secrétaire de direction de l'Institut.
C'est avec plaisir qu'il réintègre définitivement la grande famille de Saint-Louis où
il retrouve Félix Depasse avec qui il créera la mémorable « Cave aux moines » lors
des fancy fairs de l'école.

Dans le domaine pédagogique, on peut dire que
c’est grâce à Philippe, épaulé efficacement par
Michel Wéron et Jean-Claude Colon dans les
années 1970, que l'anglais a pris véritablement
son essor. C'est lui aussi qui a été, avec Daniel
Duquenoy au cycle inférieur, le grand initiateur
à Saint-Louis de la méthode « All's well »,
méthode pour laquelle il s'est investi à fond et
qu'il a défendue jusqu'au bout.
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Stages de néerlandais
Combinés avec beaucoup de sports et de jeux organisés

Renommés (depuis 46 ans) pour leurs résultats et le sérieux des cours ainsi que
pour les possibilités de loisirs.
• Section normale réservée aux élèves de 10 à 18 ans.

Plusieurs niveaux à chaque session
Méthodes révolutionnaires et très efficaces.

• Football, basket, volley, tennis, natation, rugby, base-ball, hockey, ping-pong,
football de table, jeux d’intérieur et de société, bricolage, jeux de bois, badmin-
ton.

Lieu de séjour : Abbaye de Saint-André (Loppem), 8200 Bruges
Garçons et filles

Périodes : 2-14 juillet - 16-28 juillet – 2-14 août 
une combinaison de cours et de vacances inoubliables au grand air

Renseignements : A. D’HOKER
Galgstraat  49 - 1600 Sint Pieters-Leeuw
Tél  (02) 377 24 13
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Philippe a donc décidé
au grand dam de ses élè-
ves et de ses collègues
de raccrocher définitive-
ment cette année, lassé
du bruit, des nouvelles
compétences et des clas-
ses trop peuplées.  Il va
pouvoir s'adonner à
temps plein à ses hob-
bies et passions : l'orga-
nisation de voyages-
découvertes de
l'Angleterre profonde
pour amis et connaissan-

ces, les vacances en
Provence, la marche qu'il

pratique plusieurs fois par semaine, le jardinage (bof !), le vin et les dégustations,
…
La Direction et l'ensemble de la Communauté éducative de Saint-Louis le remer-
cient chaleureusement pour toutes ces années consacrées à l'Institut et à ses élèves.

THANK YOU FOR ALL, MR CAPELLE !
WE’RE LOOKING FORWARD TO MEETING YOU AGAIN.

Jean-Marie WENIN, 
Directeur-adjoint

Enjoy your new life

Sa dernière classe
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Dans le domaine didactique, on peut affirmer que Philippe a su transmettre son
amour de la langue de Shakespeare à des générations de jeunes.  Il était exigeant

mais pas intransigeant, professionnel mais pas
buté, ouvert mais pas laxiste.  En quelques
mots, compétent, encourageant, humain et à l'é-
coute de chacun de ses élèves.  Il faisait l'im-
possible – et parfois plus encore ! – pour aider
les plus faibles à sortir de situations scolaires
parfois difficiles. La réussite de tous ses élèves
était sa priorité. De nombreux Anciens, aujour-
d’hui collègues, peuvent en témoigner : Luc
Thomas, Serge Fivet, Françoise Mazay, Yves
Leblanc, … Tous gardent encore un excellent
souvenir du maître et de ses cours. 
Autre domaine où  Philippe a été un précur-
seur : les locaux.  Dans un souci pédagogique,
il s'est battu pour pouvoir disposer d'un local

dont il était le principal responsable. Il l’a décoré à la gloire de l'Angleterre évi-
demment, il l’a bichonné et équipé comme s'il s'agissait de son propre bureau. 
Si de  nombreux jeunes et moins jeunes collègues de langues et d'autres corpora-
tions peuvent bénéficier actuellement de locaux spécifiques, c'est en grande partie
à lui qu'ils le doivent.
Mais en plus de ses cours, Philippe s'est aussi beaucoup impliqué dans des activi-
tés extra-scolaires.   Retenons-en trois :
• en début de carrière, metteur en scène de la pièce des rhétos; 
• la cave des rhétos dans les années 1970 (local de détente où les élèves pouvaient

parler anglais); 
• et surtout le voyage des 5e en Angleterre.

Pendant plus de trente ans, avec Félix
Depasse, Michel Wéron et Jean-Claude
Colon puis ses jeunes collègues, il a fait
découvrir avec passion la ville de Londres à
des générations d'élèves. 

Aux vacances de Pâques 2004, Philippe a fait,
en principe, son dernier périple avec les élèves
de l’Institut.  Nous espérons tous que ce voyage
puisse se maintenir à l’avenir et qu'il résistera
aux sirènes plus exotiques qui tentent nos 5e.
En effet, c'est une chance que de découvrir
Londres d'une manière originale avec des gui-
des aussi passionnés que Philippe et ses suc-
cesseurs.


