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nos journées de ressourcement pour les direc-
tions.

Nous avons également tenu y laisser une place 
pour ce qui se vit dans vos écoles, pour vos pro-
jets, vos expérimentations et ainsi, qui sait, don-
ner de nouvelles idées aux collègues. Deux pro-
jets sont mis en exergue dans ce numéro : l’un à 
Florenville, l’autre à Namur. N’hésitez pas à nous 
transmettre vos articles pour partager ce qui se 
vit dans vos communautés éducatives.

Un pas plus loin, un pas de plus dans la bonne 
direction, une invitation permanente à poursuivre 
le chemin, à ne jamais se décourager, à ne jamais 
se contenter de ce qui se fait déjà…

Avant de vous souhaiter une excellente lecture, 
nous tenons sincèrement à remercier tous ceux 
qui se sont investis dans la réalisation de cette 
nouvelle publication et qui veilleront à ce qu’elle 
fasse, à chaque parution, un pas plus loin…

Hugues Delacroix 

Yannic Pieltain

Éditorial
A l’attention des Président ( e ) s 
des Pouvoirs Organisateurs,

A l’attention des Directions,

Madame, Monsieur,

C’est en tout cas avec émotion que les équipes 
diocésaines sont fières de vous présenter le 
tout premier numéro d’une publication qui, 
nous l’espérons, répondra aux attentes d’un 
grand nombre de membres de vos équipes de 
direction ou de vos pouvoirs organisateurs.

Comme nous l’avions déjà évoqué dans nos der-
niers numéros de « Propositions » et d’« Éclai-
rages », les services diocésains du fondamental 
et du secondaire collaborent de plus en plus 
étroitement, notamment en matière d’accompa-
gnement des Pouvoirs Organisateurs mais égale-
ment en ce qui concerne l’animation pastorale ou 
l’aide à la comptabilité.

C’est donc tout naturellement que l’envie 
nous est venue d’aller Un pas plus loin en fu-
sionnant nos publications respectives avec la vo-
lonté d’approfondir encore la collaboration.

Faire Un pas plus loin, c’est avoir toujours envie 
d’avancer, quelles que soient les difficultés du 
chemin. Nous le savons tous, la vie d’un membre 
de Pouvoir Organisateur ou d’un chef d’établis-

sement est loin d’être « un long fleuve tranquille » 
tant le chemin est parsemé d’embuches.

A travers cette nouvelle publication, tous nos 
services unissent leurs forces pour vous pro-
poser des articles de réflexion destinés tant 
aux administrateurs des PO qu’aux équipes 
de direction. Au fil des rubriques, vous aurez 
ainsi l’occasion d’en apprendre davantage sur les 
différents aspects de notre mission.

Ce numéro abordera notamment le rôle du PO 
dans l’élaboration du plan de pilotage, les Pôles 
d’Aménagements Raisonnables ( PARI ) ou le 
fonctionnement des Entités dans le fondamental.

Les lecteurs assidus de « Propositions » seront 
peut-être surpris de ne pas retrouver dans ce 
numéro de « Jardins d’Oxylierre ». Qu’ils soient 
sans crainte, cette merveilleuse publication se 
poursuit mais sera désormais diffusée de façon 
séparée afin d’en faciliter la distribution auprès 
des collègues intéressés. Vous retrouverez bien 
évidemment à chaque fois, l’actualité de notre 
équipe pastorale avec par exemple l’invitation à 

Oserions-nous écrire :
« Madame PROPOSITIONS et Monsieur ECLAIRAGES sont heureux 
de vous annoncer la naissance de leur successeur : Un pas plus loin » ?
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Le SeGEC ( Secrétariat général de l’ensei-
gnement catholique ) en Communautés fran-
çaise et germanophone de Belgique fédère 
les quelques 800 Pouvoirs organisateurs de 
l’enseignement catholique. Il exerce auprès 
d’eux une triple mission d’animation, de re-
présentation et de prestation de services. 

Pour réaliser son but, pour organiser la colla-
boration et la concertation avec les PO, pour 
les consulter et les informer, le SeGEC colla-
bore avec les CoDiEC auxquels il octroie di-
vers moyens financiers et humains.

Chaque Codiec est composé de représen-
tants des Pouvoirs Organisateurs de son dio-
cèse démocratiquement élus pour une pé-
riode de quatre ans. 

Notre CoDiEC de Namur-Luxembourg se 
réunit tous les deux mois en deux chambres 
distinctes. La chambre namuroise se réunit 
généralement à Namur le mercredi à 17h00 
tandis que la chambre luxembourgeoise se 
réunit à Neufchâteau le lundi à 17h00 sous la 
houlette de M. l’Abbé Vincent, Président.
Les réunions durent environ deux heures.

1.  Les réunions débutent tou-
jours par un point sur l’actua-
lité politique récente.

M. Stéphane Vanoirbeck, représentant du 
SeGEC y développe les débats politiques en 
cours, leurs enjeux et les grandes questions 
posées par le SeGEC. Nos représentants ont 
ainsi l’occasion, par leurs réactions, de peser 
sur les orientations qui seront prises lors de la 
réunion de l’Assemblée Générale du SeGEC.

2.  Les réunions se poursuivent 
par un écho des représen-
tants des entités, C.E.S.… 

Chaque membre est en effet représentant 
d’un collectif ( Entité, CES, Hautes-Ecoles, 
PMS… ). L’objectif est bien de porter ainsi 
attention aux réalités locales des uns et des 
autres et donner mandat à nos représentants 
au SeGEC pour relayer lors de l’Assemblée 
Générale les difficultés rencontrées.

C’est ainsi que le Codiec, durant ces quatre 
années, a pris différentes initiatives ;

-  Organisation en 2017 d’une rencontre entre 
les Collèges des directeurs et les représen-
tants du SeGEC pour relayer les inquiétudes 
des directions durant les négociations du 
décret « Titres et Fonctions »

-  Organisation en 2018 d’une journée de sen-
sibilisation au décret « aménagements rai-
sonnables » et « inclusion ».

-  Organisation en 2019 d’une séance d’infor-
mation à destination des P.O. et des direc-
tions sur la réforme de la formation initiale 
des enseignants, réforme qui devrait pro-
gressivement modifier le recrutement dans 
nos écoles dès 2020.

-  Organisation de diverses réunions théma-

Présentation 
du CoDiEC

tiques : centrales des marchés, centrales 
d’achats, informations recrutement direc-
tions, plans de pilotage ( rôle des P.O. )…

-  Etc

3.  Le CoDiEC a également dans 
ses prérogatives de désigner 
et d’évaluer les directeurs 
diocésains. 

Durant cette législature, le CoDiEC a pu pro-
céder notamment à l’évaluation du directeur 
diocésain du fondamental en vue du renou-
vèlement de son mandat mais aussi à la dési-
gnation de M. Hugues Delacroix, nouveau di-
recteur diocésain pour le niveau secondaire, 
en remplacement de M.Philippe Englebert.

Les directeurs diocésains sont administra-
teurs délégués du CoDiEC. En collaboration 
avec le Codiec, ils ont pour mission de coor-
donner les services diocésains, ils évaluent 
ensemble régulièrement la pertinence des 
services offerts aux P.O. et les adaptent le cas 
échéant. 

Dans ce cadre nous avons pu, entre autres, 
durant ces quatre années ;

-  Renforcer le service de pastorale scolaire, 
notamment, au niveau de l’enseignement 
fondamental qui bénéficie désormais d’ou-
tils adaptés et de rencontres annuelles.

-  Créer un service d’accompagnement des 
P.O., ceci grâce aux nouveaux moyens dé-
diés au Pacte pour un Enseignement d’ex-
cellence.

-  Prévoir pour la rentrée 2019-2020, un service 
aux P.O. et aux directions dans le cadre de 
l’organisation du cours de religion.

4.  Le CoDiEC accompagne 
les Pouvoirs Organisateurs 
dans la gestion financière de 
leur( s ) école( s ). 

Grâce à quelques donations ponctuelles mais 
également à une part des rétrocessions des 
subventions des écoles, le CoDiEC a pu créer 
récemment un fonds de solidarité ( fonds 
Abbé Ganty ) qui octroie chaque année, à 
certaines conditions, des prêts ou des dons 
aux écoles en grande difficulté financière. De 
nombreuses écoles ont déjà pu bénéficier 
ponctuellement de ces aides.

Le CoDiEC soutient également l’action des 
Spabsc provinciales. 

Comme vous pouvez le constater, l’A.S.B.L. 
CoDiEC Namur-Luxembourg contribue plei-
nement au développement des écoles libres 
catholiques de son diocèse. Elle représente 
le mieux possible ses écoles au sein des ins-
tances du SeGEC et dans les mandats de re-
présentation de ses P.O.

Récemment, une nouvelle convention a été 
adoptée entre le SeGEC et les CoDiEC qui 
redéfinit les lignes hiérarchiques de l’accom-
pagnement des P.O., de l’accompagnement 
des établissements scolaires ( fond. et sec. ) 
et de la formation pour ces établissements. 
Un travail considérable attend aujourd’hui 
notre réseau dans la mise en œuvre de cette 
convention. La lettre de mission des direc-
teurs diocésains, dans la foulée, a été réécrite 
et sera mise en œuvre sous cette nouvelle 
législature. Une nouvelle page est donc à 
écrire.

Avec des services renforcés, nous devons 
pouvoir travailler ensemble au renforcement 
et à la pérennisation de nos P.O.
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Ce mercredi 20 novembre aura lieu la se-
conde phase de renouvèlement des ins-
tances. Après les collèges électoraux des CES 
et des entités, ce sera au tour des collèges de 
l’enseignement spécialisé, de la Promotion 
sociale, de l’enseignement supérieur et des 
centres PMS. Dans la foulée, nous tiendrons 
notre Assemblée Générale constitutive pour 
mettre en place notre nouveau C.A. et dési-
gner nos représentants dans les différentes 
Assemblées où nous siégeons. 

Dans notre numéro de janvier, nous serons 
alors en mesure de vous présenter la com-
position du nouveau CoDiEC pour les autres 
années à venir.

Nous restons bien entendu à disposition pour 
tout complément d’information éventuel.

N’hésitez pas à interpeler votre représentant 
pour toute préoccupation que vous souhaite-
riez voir relayer.

Le CoDiEC poursuit dès lors ses investisse-
ments dans les infrastructures des bureaux 
de Namur et de Luxembourg afin d’offrir aux 
services diocésains le meilleur confort pos-
sible pour répondre aux besoins d’organisa-
tion de rencontres internes et/ou externes.

Développer les services nécessaires aux P.O., 
aux directions et aux équipes en privilégiant 
une proximité, c’est bien le rôle indispensable 
des CoDiEC. Tous les quatre ans, le renouvè-
lement de ses membres est un défi à relever 
pour garantir la représentativité de nos écoles 
au sein de la Fédération de l’Enseignement 
libre catholique et en assurer le dynamisme.

Nous espérons que ce bilan non-exhaustif 
permettra à chacun d’en mesurer l’impor-
tance et, peut-être, pouvoir impliquer davan-
tage son propre P.O. 
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Plan de pilotage  
et ressources 

des P.O.

Institué avec la conviction que ce processus peut 
améliorer le système éducatif belge francophone, 
le Plan de Pilotage est entré aujourd’hui dans sa 
troisième année de mise en œuvre et concerne 
dès lors l’ensemble des écoles, fondamentales et 
secondaires.

Le bureau diocésain organise chaque année des 
séances d’informations à destination des Pou-
voirs Organisateurs et/ou des directions. 

Ce sont effectivement les P.O. qui sont en res-
ponsabilité du Plan de Pilotage et de la signature 
avec l’autorité publique ( DCO ), même si, dans 
les faits, la direction est l’acteur central de sa 
construction et de sa mise en œuvre. 

Les services externes sont là, à chaque étape et 
avec chaque acteur pour accompagner si néces-
saire P.O., direction et équipe éducative dans ce 
processus.

Voici, en synthèse, un tableau reprenant le rôle de 
chacun ( en lien avec la brochure Plan de pilotage 
pour les P.O. )

CONSEIL PRATIQUE N° 1 et 2

Nous invitons chaque PO à désigner un ad-
ministrateur de référence « Plan de pilotage » 
dans le PO : il/elle sera l’interlocuteur privi-
légié de la direction dans ce cadre. Cette 
personne peut être le président du Pouvoir 
Organisateur, sans que cela ne soit une obli-
gation.

Instituer un point « Plan de pilotage » systé-
matique à l’ordre du jour du CA. Dès que 
l’école ou les écoles du Pouvoir Organisateur 
entrent dans les vagues de plans de pilo-
tage, nous conseillons d’inscrire systémati-
quement ce point à l’ordre du jour du CA. Le 
Conseil d’administration sera ainsi informé 
de l’avancement des travaux de préparation 
et d’élaboration du plan de pilotage, ce qui 
lui permettra… a. de soutenir et d’encoura-
ger la direction et ses équipes ; b. d’être bien 
au courant des tenants et aboutissants aux 
différents moments où son intervention est 
requise : interne ( CE, ICL, Conseil de partici-
pation ) ou externe ; c. de se présenter devant 
le DCO en toute connaissance de cause, tant 
sur le contenu du plan que sur les réflexions 
qui ont amené à sa rédaction, en vue de la 
signature du contrat d’objectifs ; d. de suivre, 
de CA en CA, sa mise en œuvre sur le terrain 
de/des établissement( s ) qu’il organise.

Parents et élèves

Selon des modalités propres aux spécificités de chaque établissement, les parents et les élèves 
sont idéalement :

•  Consultés dans le cadre du diagnostic de l’établissement, voire, selon les établissements, lors de 
la sélection des axes et initiatives d’amélioration. 

•  Informés du processus aux grandes étapes de la démarche ( en ce compris lors des évaluations pério-
diques en interne de l’avancement des progrès réalisés ). 

•  Informés du contenu du plan de pilotage signé avec l’autorité publique.

Dans certains cas, des parents et élèves pourraient également participer directement à la mise en œuvre 
de certaines initiatives.

La direction

Elle est chargée 

•  de piloter le processus d’élaboration du Plan 
de pilotage, en menant un diagnostic collec-
tif et factuel, et la mise en œuvre du contrat 
d’objectifs ; 

•  de définir les objectifs spécifiques et les stra-
tégies pour les atteindre ; 

•  de mener la mise en œuvre de ces stratégies ; 

•  d’apporter les corrections nécessaires le cas 
échéant ;

•  de contresigner le contrat d’objectifs ;

•  de renforcer le leadership distribué en créant 
une équipe motivée capable de le soutenir 
tout au long du processus

L’équipe éducative.

Elle est associée activement : 

•  au diagnostic initial de l’établissement, ainsi 
qu’au choix des axes d’amélioration et des initia-
tives associées ; 

•  à la mise en œuvre des initiatives. Les membres 
les plus motivés par la démarche peuvent s’im-
pliquer activement en tant que membres de 
l’équipe 

•  « plan de pilotage » ou comme responsables 
d’une initiative 

Le Centre PMS

•  En tant que partenaire de l’école, il peut être 
concerté lors de l’élaboration des plans de pi-
lotage. D’autres intervenants externes peuvent 
soutenir l’établissement dans l’élaboration 
de l’équipe « plan de pilotage » ( p.ex., CPMS, 
centres de formation, sportifs et culturels )

Les tableaux ci-dessous proposent un focus sur les acteurs internes et externes à l’établissement 
scolaire.

Les acteurs internes à l’école
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Les services de soutien, de suivi et d’accompagnement pédagogique des 

établissements 

Ils appuient la dynamique d’amélioration des plans de pilotage, à travers : 

•  des formations spécifiques, des documents et des outils utiles aux processus des plans de pilotage ( p.
ex., « miroir » de l’école, « scan » ),

•  des accompagnements en établissement ( du processus d’élaboration et de mise œuvre du plan de 
pilotage dans son ensemble,

•  des accompagnements de la mise en œuvre des initiatives particulières ( par ex., pratiques collabora-
tives )

Les délégués aux contrats d’objectifs ( D.C.O. )

•  Ils représentent le pouvoir subsidiant et sont le pivot du pilotage du système scolaire en articulant le 
niveau micro et macro des écoles .

•  Ils veillent à la contribution effective des plans aux objectifs d’amélioration.

•  Ils évaluent leur degré de réalisation. Ils peuvent instaurer un dialogue avec les directions pour suivre 
la mise en œuvre et remédier aux difficultés et aux retards. 

•  Ils peuvent être interpellés en cas de crise par la direction ou le PO. 

•  Ils veillent à la cohérence des contrats signés au sein de son groupe d’écoles. 

•  Ils n’assument pas un rôle de soutien ou d’accompagnement pédagogique.

•  Ils endossent le rôle d’interlocuteur « critique et bienveillant » dans le cadre d’un dialogue constructif 
régulier.

Les acteurs externes à l’école

Prod. pédagogique Focef-Cecafoc Acc.pédagogique

DONNER DU SENS – APPORTER SON SOUTIEN MORAL ET NUANCE A 

LA DIRECTION ET A SES EQUIPES 

Dès son entrée dans les plans de pilotage, le PO sera amené à intervenir dans la phase prépara-
toire :

•  en rappelant les valeurs de l’établissement et, le cas échéant, en donnant les lignes directrices ; 

•  en soutenant le travail du directeur et en participant à ses côtés au « coup d’envoi » ( moment où la 
direction, après avoir suivi une série de formations, « lance » son équipe sur la route des plans de pi-
lotage ) ; 

•  en établissant un état des lieux des moyens financiers1 et/ou humains2 disponibles : ce travail doit im-
pérativement être réalisé, afin d’éviter de mettre toute une équipe au travail et de devoir intervenir en 
fin de parcours pour signaler, le cas échéant, qu’il n’y a pas de moyens ou qu’ils sont insuffisants. La 
cellule gestion économique du SeGEC et les services diocésains peuvent vous aider dans cette tâche.

1 La cellule gestion économique du SeGEC et 
les services diocésains peuvent également ai-
der dans cette tâche.

2 Les Accompagnateurs P.O. développent ac-
tuellement des stratégies pour aider les P.O. à 
réfléchir à l’évaluation de leur propre fonction-
nement. 

CONSEIL PRATIQUE N°3

Dans la mesure du possible, nous recomman-
dons au « référent PO » pour les plans de pilo-
tage d’être présent lors du « coup d’envoi » évo-
qué ci-dessus.

QUEL EST MON RÔLE DU P.O. DANS LE PROCESSUS DU PLAN DE PILOTAGE ?

Il est clair que le plan de pilotage est établi par 
le directeur, en collaboration avec l’équipe pé-
dagogique et éducative de l’établissement, et, 
le cas échéant, en concertation avec le centre 
PMS.

Cela ne signifie nullement que le pouvoir organi-
sateur doive rester spectateur de la manœuvre. 
Il a, au contraire, un rôle important à jouer, et, 
à terme, il porte la responsabilité de l’établisse-
ment du plan et de sa bonne mise en œuvre. 
Avant tout, le PO doit, si ce n’est déjà le cas, ins-
taurer, entretenir et renforcer le dialogue avec le 
chef d’établissement. Le PO peut fixer les lignes 
directrices dans lesquelles s’inscrit la conception 

du plan de pilotage par l’établissement. Le PO 
s’assure de l’avancée des travaux d’élaboration 
du plan de pilotage et vérifie la cohérence du 
plan de pilotage/contrat d’objectifs.

Vous trouverez ici une synthèse des moments 
indispensables d’intervention du P.O. dans le 
processus du Plan de pilotage ainsi que l’action 
éventuelle des services externes et une série de 
conseils mises en place par le réseau.
Ce schéma repose très largement sur le VADE 
MECUM PLAN DE PILOTAGE A DESTINATION 
DES P.O. mais se veut complémentaire par la 
mise en lien des ressources diocésaines mobili-
sables par le P.O.
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REALISER UN ETAT DES LIEUX – 

APPORTER UN REGARD CRITIQUE ET 

BIENVEILLANT 

Le PO sera ensuite amené à intervenir dans la phase 
d’état des lieux et de « diagnostic », et à plusieurs ni-
veaux : 

Au niveau de l’action, en participant activement à l’état 
des lieux ( questionnaire PO ), en s’appropriant les infor-
mations et les outils ( miroirs, scans… ) et en validant cet 
état des lieux.

Au niveau de la réflexion et du contrôle, en se faisant 
une opinion sur le diagnostic ( les différents outils vont 
permettre à la direction et à son équipe d’identifier les 
principales forces et faiblesses de l’établissement, de dé-
terminer les causes racines de ces forces et faiblesses, de 
déterminer un nombre limité d’objectifs spécifiques.

Le rôle du PO sera, dans le cadre d’un dialogue construc-
tif, de questionner, voire d’interpeller la direction sur ce 
diagnostic. A-t-on posé les bonnes questions, identifié les 
vraies causes racines, ou, au contraire, est-on resté à un 
niveau superficiel ?

L’accompagnateur P.O. participe aux réu-
nions référents P.O. et à la formation à la 
lecture des miroirs. Il peut, ponctuelle-
ment, accompagner spécifiquement un 
P.O. dans la lecture du miroir, tout en ai-
dant le P.O. à distinguer son rôle du rôle 
de la direction. 

L’accompagnateur P.O. pourra, dans ce 
contexte, aider un P.O. à s’auto-évaluer. 
Plusieurs documents font référence : bro-
chures « bonne gouvernance des P.O. », 
« Améliorer le fonctionnement d’un P.O. »…

Toute auto-évaluation peut déboucher sur 
un accompagnement plus ciblé lié à la fra-
gilité rencontrée ( gestion des ressources, 
recomposition, renouvellement, rappro-
chements de P.O., restructuration, colla-
borations P.O.-Direction… ) 

CONSEIL PRATIQUE N°4 et 5

Le travail de diagnostic de l’établissement, dans le cadre du travail préparatoire aux plans de pilotage, 
peut être l’occasion, pour le PO, de s’interroger sur son propre mode de fonctionnement. À cette fin, un 
outil d’autoévaluation du fonctionnement du PO est à votre disposition sur notre site ( www.enseignement.
catholique.be > Service du SeGEC > service des pouvoirs organisateurs > vous informer > Améliorer la 
qualité de fonctionnement d’un PO ). Si ce travail n’a pas été fait à l’entame du processus, il peut encore 
tout à fait utilement l’être une fois que les priorités d’action ont été choisies et le plan rédigé. Si vous le 
souhaitez, les services diocésains peuvent vous aider dans cette démarche ( contactez le directeur diocé-
sain ). Le travail d’état des lieux et de diagnostic peut aussi être l’occasion pour un pouvoir organisateur 
d’avoir un regard plus précis sur la relation entre le PO et la direction, ainsi que sur la relation entre la 
direction et l’équipe éducative.

DEFINIR ET PLANIFIER LES STRATEGIES 

ET APPORTER UN REGARD CRITIQUE 

ET BIENVEILLANT

Le PO interviendra dans la phase d’élaboration pour 
prendre connaissance des priorités proposées par la 
direction ;

•  s’assurer que les objectifs spécifiques déterminés par la 
direction et l’équipe éducative soient cohérents, d’une 
part avec les attentes de l’autorité publique et d’autre 
part avec le diagnostic établi à l’étape précédente ain-
si qu’avec le projet pédagogique et d’établissement du 
PO ;

•  s’assurer que les objectifs choisis soient bien des ob-
jectifs ( raisonnables mais ambitieux, mesurables, attei-
gnables ) et que les actions proposées permettent d’at-
teindre ces objectifs ) ; 

•  s’assurer que le projet de plan de pilotage et les me-
sures d’amélioration proposées soient cohérents avec 
les priorités identifiées. 

•  vérifier que les indicateurs envisagés soient cohérents 
et permettent l’évaluation de la mise en œuvre du plan 
de pilotage ; 

•  valider, le cas échéant, les éventuelles implications fi-
nancières, en cohérence avec les limites déterminées au 
point 1 ; 

•  apporter un regard critique et bienveillant en vue d’une 
approbation du projet de plan de pilotage préparé par 
la direction.

L’accompagnateur P.O. peut, ponctuelle-
ment, accompagner spécifiquement un 
P.O. dans la lecture du miroir, tout en ai-
dant le P.O. à distinguer son rôle du rôle 
de la direction. 

L’accompagnateur P.O. pourra, dans ce 
contexte, aider un P.O. à s’auto-évaluer. 
Plusieurs documents font référence : bro-
chures « bonne gouvernance des P.O. », 
« Améliorer le fonctionnement d’un P.O. »…

Toute auto-évaluation peut déboucher sur 
un accompagnement plus ciblé lié à la fra-
gilité rencontrée ( gestion des ressources, 
recomposition, renouvellement, rappro-
chements de P.O., restructuration, colla-
borations P.O.-Direction… ) 
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CONSEIL PRATIQUE N°6

Il est temps à ce stade de se pencher sur la rédaction de la convention entre l’établissement et son centre 
PMS dans le cadre de la mise en œuvre des plans de pilotage. Pour mémoire, cette convention ( dont le 
modèle proposé par le SeGEC est disponible dans la gestion documentaire ) est négociée entre le direc-
teur de l’établissement scolaire et le directeur du centre, mais cosignée par chacun des pouvoirs organisa-
teurs. Cette convention détaille la manière dont le centre PMS, dans le cadre de la mise en œuvre de son 
projet de centre, contribue aux objectifs spécifiques de l’école tels qu’élaborés dans son plan de pilotage. 
La convention précise plus particulièrement l’apport du centre PMS aux actions du plan de pilotage qui 
ont un lien direct avec les missions du centre

NEGOCIER LE PLAN DE PILOTAGE

Le Pouvoir Organisateur est l’interlocuteur officiel du DCO 

Le DCO dispose d’un délai de 90 jours calendrier à partir du dépôt du plan de pilotage pour analyser 
l’adéquation de celui-ci aux objectifs d’amélioration. Il s’assure également que le plan de pilotage a été 
construit dans le respect des formes et de la procédure fixées par le décret Missions ( avis du Conseil 
de participation et de l’organe de concertation sociale, accord du P.O etc. ) Ce travail fait l’objet d’une 
concertation avec le P.O. et la direction.

Pour ce faire, le DCO peut rencontrer l’équipe éducative et pédagogique, les représentants des parents, 
les représentants des organes de concertation sociale, et dans l’enseignement secondaire, les représen-
tants des élèves. à l’issue de cette analyse, si le plan de pilotage est approuvé par le DCO, il est renvoyé 
à l’établissement, signé par le directeur de zone et par le DCO. Il devient alors le contrat d’objectifs de 
l’établissement ( mise en œuvre au plus tard le 1er septembre qui suit ).

Si le plan de pilotage n’est pas jugé en adéquation : Le DCO émet des recommandations motivées à l’at-
tention de la direction et du pouvoir organisateur afin que le plan de pilotage soit adapté, et ce dans le 
principe de la liberté des méthodes pédagogiques que le pouvoir organisateur entend mettre en place. 
Le directeur dispose alors de 40 jours ouvrables scolaires pour analyser les recommandations et procéder 
aux adaptations. Cette démarche se fait selon une procédure proche de celle menée lors de l’élabora-
tion du plan de pilotage. Dans ce cas, tant la direction que le pouvoir organisateur peuvent bénéficier de 
l’aide, respectivement de l’équipe des conseillers au soutien et à l’accompagnement ( ex-conseillers péda-
gogiques ) ou d’un accompagnateur PO. Si le contrat d’objectifs n’a pas été conclu pour le 1er septembre, 
sa mise en œuvre est reportée au plus tard au 1er janvier suivant. 

Au terme du processus décrit ci-dessus, le directeur présentera le contrat d’objectifs à l’équipe pédago-
gique et éducative de l’établissement, au service du centre PMS, si celle-ci a participé à son élaboration, 
à la cellule de soutien et accompagnement, si celle-ci a participé à son élaboration, à l’organe de concer-
tation sociale et au conseil de participation. 

Si les difficultés persistent… En cas de désaccord persistant, le DCO peut faire appel à une instance col-
légiale composée du directeur de zone et du délégué coordonnateur. Si un tel cas devait se présenter, 
le pouvoir organisateur est invité à prendre contact avec son directeur diocésain, interlocuteur naturel 
du directeur de zone. En cas de refus ou d’incapacité de l’établissement à établir un plan de pilotage, un 
processus de suivi rapproché est mis en place par le DCO.

MISE EN ŒUVRE ET SUIVI

La mise en œuvre du plan de pilotage appar-
tient à la direction et à l’équipe éducative, sous 
la responsabilité du Pouvoir Organisateur, qui 
s’assurera de manière continue de son appli-
cation. Les fédérations mettront à la disposi-
tion des directions et des équipes des outils 
de suivi du contrat d’objectifs. Il ne semble pas 
utile de construire un tel outil à destination des 
Pouvoirs Organisateurs. En effet, gérer le suivi 
du contrat d’objectifs relève de la responsabi-
lité du directeur. La responsabilité du pouvoir 
organisateur est de s’assurer que tel est bien 
le cas. Par contre, il est indispensable, lors 
d’une des premières réunions du CA suivant la 
signature du contrat d’objectifs, que le direc-
teur explique aux membres du CA les outils de 
suivi qu’il utilisera, afin d’être à même de bien 
comprendre l’état de réalisation des actions 
prévues lors des réunions suivantes. Pendant 
la mise en œuvre, le PO interrogera le direc-
teur sur l’effet des mesures mises en place au 
regard des objectifs d’amélioration poursuivis. 
Après 3 années, la mise en œuvre du plan de 
pilotage et l’efficacité des mesures mises en 
application sont évaluées par le DCO qui, le 

CPR ( et Cellule CP ) 

Dans notre diocèse, 9 Conseillers pédago-
giques accompagnent les directions et les 
équipes du fondamental dans la construction 
des Plans de pilotage. Cette offre de services 
débute par la formation aux outils jusqu’à la 
mise en œuvre du Plan de pilotage en passant 
par l’analyse des miroirs. ( En entité et/ou en 
école ). Dans le secondaire, nous n’analysons 
pas le miroir ( scan ) des écoles. Par contre, nous 
mettons les acteurs en position de le faire. 
Nous les outillons et les conseillons à cette fin. 
Nous offrons également si nécessaire notre re-
gard sur cette analyse et sa cohérence.

Focef/CeCafoc

Les organismes de formation contribuent à la 
formation des directions et des équipes dans 
le cadre de la mise en œuvre des plans de Pi-
lotage.

Accompagnateurs P.O. 

Les accompagnateurs P.O. peuvent apporter 
de l’information sur le cadre des Plans de pilo-
tage, assurer l’accompagnement de proximité 
d’un P.O. à l’analyse de son miroir ( si néces-
saire ).

Ils sont disponibles pour assurer l’accompagne-
ment d’un P.O. dans l’évaluation de son propre 
fonctionnement. Cela peut déboucher sur un 
accompagnement de proximité dans le cadre 
de fragilités particulières qui seraient de nature 
à mettre en péril la mise en œuvre du Plan de 
pilotage.

L’accompagnateur P.O. peut également conseil-
ler un P.O. dans la réécriture de la lettre de mis-
sion en lien avec les objectifs du Plan de pilo-
tage.

L’acc. P.O. soutient la mise en œuvre de mé-
canismes visant à la mutualisation de moyens 
et de compétences ( centres de gestion entre 
autres… )

Conseillers CoDiEC 

Dans le Fondamental, les Conseillers CoDiEC 
accompagnent les directions dans le cadre de 
la lettre de mission reçue de leur P.O. ( hors pé-
dagogique ). Ils assurent un soutien à la gestion 
journalière de l’établissement ( hors pédago-
gique ) en collaboration étroite avec les autres 
services diocésains.

Dans le fondamental, la mise en œuvre des 
Plans de pilotage a permis de mobiliser des 
moyens pour l’aide aux directions. Les Conseil-
lers CoDiEC, en collaboration avec le service 
juridique du SeGEC, contribue à assurer une in-
formation/formation de première ligne afin de 
professionnaliser les aides administratives des 
écoles
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cas échéant, rencontrera le PO, la direction et 
l’équipe éducative. Si nécessaire, le plan de pi-
lotage sera adapté selon la procédure prévue.

CONSEIL PRATIQUE N°7

À l’heure actuelle, aucune lettre de mission ne contient de référence à la rédaction ni à la mise en 
œuvre d’un plan de pilotage. Elle devra donc au moins être revue sur ce point. Le plan de pilotage 
lui-même sera une excellente occasion de relire, avec la direction, la lettre de mission et de lui 
apporter les adaptions nécessaires.

Rencontres des Accompagnateurs PO

1 ) Rencontre avec PO - direction concernant la lettre de mission et son évaluation : 
 pour le fondamental :

* le 11 décembre de 14h à 16 h au Bureau diocésain de Neufchâteau OU
* le 18 décembre de 14h à 16 h à la Maison diocésaine de Namur

pour le secondaire :

* le 15 janvier de 14h à 16h à Marche, Institut Saint-Roch - salle Baudrez - rue Saint-Roch

2 ) Rencontre avec PO concernant la procédure de recrutement d’une nouvelle direc-
tion : 

* le 3 février de 17h à 19h à la Maison diocésaine de Namur
* le 10 février de 17h à 19h au Bureau diocésain de Neufchâteau

3 ) Proposition d’information sur le métier de direction aux enseignants intéressés :
pour le fondamental

*  le 19 février de 14h à 17h à la Maison diocésaine de Namur et au Bureau diocésain de Neuf-
château

pour le secondaire

* le 5 février de 14h à 17h à la Maison diocésaine de Namur
* le 12 février de 14h à 17h au Bureau diocésain de Neufchâteau
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ENTITE-ORCE ( fondamental )

Novembre… nos écoles viennent de prendre 
leur rythme de croisière après une rentrée 
bien remplie. P.O. et Directions ont collaboré 
étroitement pour venir à bout des multiples 
contraintes administratives indispensables au 
bon fonctionnement de leur( s ) école( s ). 

A l’heure où nous nous réjouissons de ce 
premier pas franchi, force est de constater 
pourtant que nous sommes préoccupés par 
la difficulté pour plusieurs de nos entités de 
se doter d’une Présidence. 

Il n’est donc pas inutile de rappeler encore 
une fois l’importance des entités/Orce pour 
nos écoles.

Pour rappel, l’Entité et l’Orce constituent 
deux organes incontournables dans la ges-
tions des écoles. En effet, ces deux commis-
sions assurent un certain nombre de tâches 
collectives dont dépendent nos écoles :ges-
tion du reliquat, processus de réaffectations, 
gestion des priorités, etc…
Nous savons que la participation aux réu-

ORDRE DU JOUR

Généralement, les réunions du Conseil 
d’Entité et d’Orce se succèdent en fonc-
tion des obligations légales et au rythme 
des échéances administratives pour ce qui 
concerne la gestion des reliquats et des 
périodes zonales ou la gestion des priori-
tés, des mises en dispo et des réaffecta-
tions.

Mais le Conseil d’Entité ou l’Orce peuvent 
trouver un sens dans bon nombre d’autres 
prérogatives qui devraient fédérer P.O., di-
rections et représentants du personnel .

Nous distinguerons les compétences propres aux ORCE de celles dévolues aux Conseils d’Entité.

nions d’entité/Orce constitue souvent un vrai 
défi pour les P.O. qui se voient confrontés à 
des échanges techniques sur des sujets sou-
vent réservés aux directions, véritables tech-
niciens spécialisés de tous ces mécanismes. 
Mais le rôle des P.O. n’en reste pas moins im-
portant. Il permet souvent un autre regard et 
permet, in fine, de valider la tenue et l’issue 
des débats.

Nous ne pouvons donc aujourd’hui qu’insis-
ter sur l’importance de la représentation de 

chaque P.O. lors des réunions d’entité et sur 
l’importance de pouvoir collégialement iden-
tifier une Présidence active.
Le SeDEF, par l’intermédiaire des Conseillers 
CoDiEC, se veut disponible si nécessaire pour 
assister à la préparation et au déroulement 
des travaux des entités/Orce sans néanmoins 
pouvoir en assurer la Présidence.

Convaincus de l’implication générale des 
P.O. dans ces réunions, nous remercions en-
core chacun pour la collaboration avec nos 
services et l’attention portée à nos écoles..

Fonctionnement des Entités - ORCE tout au long d’une année scolaire.

Rappelons que, pour bien fonctionner, il est important

• D’organiser les réunions afin d’assurer la présence de chacun ( P.O. – Directions – Membres du personnel ).
• De penser la place de l’enseignement spécialisé au sein de l’Entité – L’Orce.
• De rédiger des convocations avec un ordre du jour clair, précis et ouvert.
• De rédiger des PV clairs et approuvés lors de la réunion suivante.
• Un R.O.I. sera rédigé pour donner à l’entité et/ou l’Orce des règles claires de fonctionnement.
• Prévoir l’archivage des documents.

L’un des enjeux des assemblées participatives que sont le Conseil d’Entité et l’ORCE est d’y assurer la présence 
des représentants de chaque pouvoir organisateur et, pour l’ORCE, des représentants des enseignants.
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A l’ORCE

Les compétences sont de deux ordres :

•  La concertation sur l’utilisation des reliquats et la fixation de critères généraux 
d’engagement dans la fonction d’aide à la gestion administrative ou pédago-
gique, si elle est décidée par le conseil d’entité. 

•  La décision de l’adoption d’un règlement d’ordre intérieur de l’Orce, sur base 
du modèle approuvé en commission paritaire.

•  La décision d’affecter plus d’1 % des capitaux périodes cumulés à l’aide admi-
nistrative.

•  La décision des modalités et formes de concertation pédagogique organisée 
au niveau de l’entité.

Au conseil d’Entité

L’article 11 du décret précité prévoit les compétences du 
Conseil d’Entité. Quelles sont-elles ?

•  Renforcer les liens entre établissements et PO d’une même région.

•  Faciliter les relations entre PO et entre établissements.

•  Echanger des expériences et stratégies utilisées dans les domaines pédago-
gique, administratif et parascolaire.

•  Mettre en place les moyens et construire les processus nécessaires pour at-
teindre les objectifs du cadre général défini aux articles 3 et 4. ( Il s’agit de 
l’école de la réussite, cycles… )

•  Procéder à des bilans et des évaluations à destination du conseil de zone.

•  Favoriser l’émergence, en fonction des besoins, de propositions et demandes 
à destination du conseil de zone.

•  Se concerter sur la programmation d’écoles, d’implantations ou de projets 
d’immersion pour remettre un avis au conseil de zone. 

•  Rencontre commune avec partenaires extérieurs ( police, commune, CPAS, 
AMO, TEC… )

L’intérêt de créer et de développer une dynamique en Entité est évident pour la plupart des 
directions. Les pouvoirs organisateurs gagneront beaucoup aussi à se côtoyer, se connaître et se 
mettre en projet ensemble en quittant la zone stricte des contraintes légales et administratives 
obligées.
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LES AMENAGEMENTS 
RAISONNABLES
Depuis la rentrée scolaire 2018-2019, tout élève de l’en-
seignement ordinaire présentant un ou des besoin( s ) 
spécifique( s ) est en droit de bénéficier d’aménagements 
raisonnables appropriés, pour autant que sa situation ne 
rende pas indispensable une prise en charge par l’ensei-
gnement spécialisé 1.
Dans la foulée, le Pacte pour un Enseignement d’excel-
lence préconise de favoriser l’inclusion ou le maintien 
dans l’enseignement ordinaire d’élèves présentant des 
besoins spécifiques, moyennant la mise en place d’amé-
nagements raisonnables ( objectif stratégique 4.1 )

Un peu d’histoire…

En 2006, l’Assemblée générale des Nations 
Unies a voté à l’unanimité la Convention re-
lative aux droits des personnes handicapées. 
Son article 24 stipule de veiller à ce que les 
enfants handicapés ne soient pas exclus […] 
de l’enseignement obligatoire et qu’il soit 
procédé à des aménagements raisonnables 
en fonction des besoins de chacun. 

En 2008, l’Avis n° 119 du Conseil supérieur de 
l’enseignement spécialisé dépose au Gou-
vernement 11 mesures en faveur des élèves 
à besoins spécifiques. Cette même année, 
l’avant-projet de décret concernant les dispo-
sitions en matière d’enseignement spécialisé 
et d’accueil de l’enfant à besoins spécifiques 
dans l’enseignement obligatoire, est voté. 

En 2009, le décret est voté à l’unanimité par le 
Parlement en faveur de l’intégration. 

En 2013 : le Pass inclusion est conçu tel un 
vecteur de l’inclusion, il permet aux élèves à 

besoins spécifiques de bénéficier d’aména-
gements adaptés à leurs besoins et de s’inté-
grer dans la vie sociale.

En 2014, le Centre pour l’Egalité des Chances 
et la lutte contre le racisme édite une bro-
chure pour informer les élèves, les parents, 
les équipes éducatives, les directions d’éta-
blissements scolaires et l’ensemble des ac-
teurs du monde de l’enseignement sur une 
notion juridique centrale dans la lutte contre 
les discriminations envers les personnes en 
situation de handicap : celle d’aménagement 
raisonnable. 

En 2017, le Parlement de la Communauté 
française a adopté le décret relatif à l’accueil, 
à l’accompagnement et au maintien dans 
l’enseignement ordinaire fondamental et se-
condaire des élèves présentant des besoins 
spécifiques.

1 Circulaire 6831 : https ://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/45382_000.pdf

Article cellule des conseillers 
pédagogiques 

A partager avec votre 
équipe pédagogique

Qu’est-ce qu’un aménagement 

raisonnable ?

Un aménagement raisonnable est une me-
sure concrète permettant de réduire, dans la 
mesure du possible, les effets négatifs d’un 
environnement sur la participation d’une per-
sonne à la vie en société. 
Dans l’enseignement, l’aménagement raison-
nable pour un élève à besoins spécifiques se 
décline sous différentes formes d’adaptation 
matérielle, pédagogique ou organisation-
nelle. Il répond aux besoins de l’élève en lui 
permettant de participer aux activités sco-
laires en toute équité et en respectant sa di-
gnité, le rendant autonome en toute sécurité. 
Le caractère « raisonnable » est évalué selon 
de nombreux critères tels le coût, l’impact 
sur l’organisation, la fréquence et la durée 
prévue de l’aménagement,
l’impact de l’aménagement sur les autres 
élèves…

Qu’est-ce qu’un besoin spéci-

fique ?

Il s’agit d’un besoin résultant d’une particula-
rité, d’un trouble, d’une situation, permanents 
ou semi-permanents d’ordre psychologique, 
mental, perceptif, psycho-affectif faisant obs-
tacle au projet d’apprentissage et requérant 
au sein de l’école, un soutien supplémentaire 
pour permettre à l’élève de poursuivre de 
manière régulière et harmonieuse son par-
cours scolaire dans l’enseignement ordinaire 
fondamental et secondaire ( 2017, p.1 ) 2.

Les bénéfices…

L’objectif de l’intégration de l’enfant à be-
soins spécifiques est de : « se familiariser avec 
les schémas d’interactions sociales typiques 
et à acquérir les compétences sociales néces-

saires pour y participer ( Frazeur Cross, 2004 ). 
[…] Les parents considèrent que les amitiés 
contribuent à l’atteinte de trois objectifs plus 
larges nécessaires à une bonne qualité de 
vie de leurs enfants : avoir confiance en eux, 
avoir une bonne estime de soi, développer 
des compétences sociales et être heureux. 
( Overton et al., 2002, États-Unis ).
Katz & Mirenda ( 2002b ) affirment que ce dis-
positif permet d’offrir aux autres élèves de 
la classe de nombreux bénéfices potentiels, 
dont l’occasion d’apprendre de nouvelles ha-
biletés sociales et de développer des valeurs 
et des attitudes positives à l’égard des diffé-
rences humaines ( Farrel, 2000, cité par Katz & 
Mirenda, 2002b ).

Ce qu’en dit la recherche…

Dans l’ensemble, les résultats des recherches 
suggèrent qu’il n’y a pas d’effet négatif sur 
les élèves de l’ordinaire d’inclure les élèves 
ayant des besoins spécifiques dans les écoles 
ordinaires, 81% des résultats faisant état d’ef-
fets positifs ou neutres. 
Malgré les inquiétudes suscitées par la quali-
té de certaines des études examinées et par 
le fait que la grande majorité ont été réalisées 
aux États-Unis, ces résultats devraient récon-
forter le monde de l’enseignement à un mo-
ment où les établissements sont confrontés à 
répondre au double objectif de devenir plus 
« inclusif » et, dans le même temps, améliorer 
les résultats de tous les élèves.

Cosier, Causton-Theoharis & Theoharis 
( 2013 ), rappellent que les pratiques pédago-
giques utilisées au sein des classes, telles que 
la différenciation pédagogique, le modelage 
par les pairs, […], ont une influence détermi-
nante sur la réussite scolaire des enfants in-
tégrés. 
Katz & Mirenda ( 2002b ) affirment que l’in-

2 Décret relatif à l’accueil, à l’accompagnement et au maintien dans l’enseignement ordinaire fondamen-
tal et secondaire des élèves présentant des besoins spécifiques ( 2017 ). 

https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/45382_000.pdf
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clusion scolaire serait l’occasion d’offrir aux 
autres élèves de la classe d’enseignement 
ordinaire de nombreux bénéfices potentiels, 
dont l’occasion d’apprendre de nouvelles ha-
biletés sociales et de développer des valeurs 
et des attitudes positives à l’égard des diffé-
rences humaines ( Farrel, 2000, cité par Katz & 
Mirenda, 2002b ).

En conclusion, garder les élèves à besoins 
spécifiques dans nos classes ordinaires peut 
avoir des effets bénéfiques, tant dans le do-
maine de l’apprentissage que dans celui du 
développement social, et ce pour tous les 
élèves.

Et pratiquement dans nos 

écoles… quelques pistes…3

Informer les pairs…

Une chose essentielle à laquelle chacun peut 
veiller au sein de sa classe est d’informer les 
pairs de quelles sont les particularités liées 
aux difficultés de l’élève identifié « à besoins 
spécifiques » en expliquant les répercussions 
possibles ( positives et négatives ) de celles-ci 
sur la vie en classe. Il s’agit bien de dédrama-
tiser les problèmes ou plutôt les spécificités 
sans les nier. En effet, donner de l’informa-
tion, promouvoir l’empathie et la tolérance 
des autres élèves peut prévenir les moque-
ries, le harcèlement et l’exclusion. Ceci quelle 
que soit la spécificité des difficultés de l’en-
fant. Expliquer au reste de la classe, avec 
le consentement de l’élève, la signification 
des aménagements scolaires mis en place 
fait aussi partie de l’information qu’il peut 
être pertinent de diffuser à l’ensemble de la 
classe. 

Cette attention à informer les pairs ouvre 

également la possibilité de mobiliser des ca-
marades de classe comme soutiens « faciles » 
et directs à l’enfant à besoins spécifiques. 

Prioriser la relation… 

Adopter une attitude de bienveillance et 
créer un lien de confiance avec l’enfant à be-
soins spécifiques. Être calme et patient, ras-
surant. Diriger l’élève dans sa tâche et don-
ner régulièrement des rétroactions. Donner 
des règles claires et précises, des consignes 
courtes. C’est toute une façon d’être en re-
lation avec l’élève qui est à mettre en priori-
té avant de vouloir aménager plus pédago-
giquement les choses au sein des classes… 
La réflexion autour de la qualité de la rela-
tion précèdera ou accompagnera la réflexion 
pédagogique et plus logistique autour des 
aménagements raisonnables à proprement 
parler. 

Renforcer les comportements positifs et 
les progrès… 

Renforcer les comportements adéquats et 
positifs en recourant le plus souvent pos-
sible au renforcement positif. Encourager 
toute amélioration, même minime, valoriser 
les points forts et les progrès… Être patient, 
tolérant et bienveillant face aux erreurs, aux 
incompréhensions, à la lenteur, à la fatigabili-
té, aux omissions, aux inversions, aux raison-
nements ne suivant pas la logique de la leçon 
ou de l’activité proposée

Mettre en mots les difficultés…

Pour les élèves dyscalculiques par exemple, 
on peut les questionner pour faire appa-
raitre leurs représentations mentales dans le 
domaine des mathématiques. Souvent en-
core les erreurs d’interprétation des mots et 
des symboles mathématiques puisent leurs 

3 A consulter fiches-outils sur les aménagements raisonnables : http ://www.enseignement.be/index.
php ?page=27781

racines dans l’histoire psychoaffective de 
l’élève. Mettre des mots permet parfois de 
dédramatiser et libérer l’élève de ses blo-
cages. Il en va de même pour les différents 
troubles d’apprentissage… 

Diversifier les canaux d’apprentissage

Privilégier tous les canaux d’apprentissage 
et les varier : visuel, auditif et kinesthésique, 
utilisation de supports numériques adaptés. 
Mais aussi, varier les activités afin que les 
élèves puissent valoriser leurs compétences 
préservées ( dessins, présentations orales, af-
fiches… ) et pour lesquelles ils n’ont pas de 
difficultés. 

Libérer l’environnement de travail et la 
mémoire de travail

Éliminer les distracteurs autour de l’élève et 
s’assurer que son banc comporte unique-

ment le matériel nécessaire. Proposer de lire 
les consignes à la place de l’élève dyslexique 
ou via un logiciel afin de lui permettre de 
conserver toute son énergie pour la réalisa-
tion de l’exercice. 

Une culture nouvelle

Gageons que cette nouvelle approche se 
cultivera petit à petit au sein de nos établis-
sements grâce à un dispositif collaboratif effi-
cace, grâce à cette volonté d’aider TOUS nos 
élèves à progresser. 
Gageons que nos élèves évolueront dans une 
société où le changement, où l’adaptation 
et où l’amélioration seront synonymes de ri-
chesses. 
Gageons que cette philosophie permettra, 
à chaque être vulnérable que nous sommes, 
d’évoluer dans un monde où un aménage-
ment raisonnable lui sera proposé en cas de 
besoin. 

http://www.enseignement.be/index.php?page=27781
http://www.enseignement.be/index.php?page=27781
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Fruit	d’une	évolution	
	
	
	
L’évolution	de	 l’intégration	a	 fait	 et	 fait	
(notamment)	 prendre	 conscience	 aux	
écoles	 d’enseignement	 ordinaire	 de	 la	
nécessité	 de	 mettre	 en	 place	 des	
dispositifs	 adaptés	 pour	 accompagner	 les	
élèves	 à	 besoins	 spécifiques	 et/ou	 en	
situation	de	handicap.	C’est	dans	ce	cadre	
qu’il	 revient	 à	 chaque	 établissement	
ordinaire	 de	 développer	 des	
aménagements	raisonnables.		
	
La	FedEFoC	relève	donc	le	défi	de	lancer	et	
de	 coordonner	 quatre	 projets	 pilotes,	 les	
«	 Pôles	 Aménagements	 Raisonnables	 et	
Intégrations	(PARI)	»	en	collaboration	avec	
cinq	établissements	d’enseignement	
spécialisé	volontaires	dans	les		différents	
diocèses.		
	
À	 terme,	 les	 PARI	 ambitionnent	 de	
devenir	 de	 véritables	 centres	 de	
ressources	 pour	 la	 prise	 en	 charge	 des	
élèves	à	besoins	spécifiques.	

	

	
Aménagements		
raisonnables	et		
intégrations	
	
	
Les	PARI	ont	notamment	pour	objectifs	de		

	
Ø	 donner	des	informations	concernant	les	

aménagements	raisonnables	aux	
établissements	d’enseignement	
ordinaire;	

Ø	 accompagner	les	équipes	dans	la	mise	
en	place	des	aménagements	
raisonnables	adéquats	dans	
l’enseignement	ordinaire;	

Ø	 faciliter	l’échange	d’informations	et	
conseiller	les	équipes	pédagogiques;		

Ø	 s’inscrire	dans	une	démarche	éthique	
d’Ecole	inclusive.	

	
Les	PARI	n’empêchent	en	rien	un	autre	
établissement	d’enseignement	spécialisé	
de	construire	ou	de	poursuivre	des	projets	
d’intégration	en	collaboration	avec	
d’autres	écoles	d’enseignement	ordinaire.	

	

	
Un	plus	pour	les	
établissements	
d’enseignement	ordinaire	
	
	
Ø	 Une	connaissance	des	différents	

troubles	spécifiques	et	handicaps	;	

Ø	 Une	expertise	de	professionnels	
(enseignants	et/ou	paramédicaux)	
issus	de	l’enseignement	spécialisé	
pour	faciliter	la	compréhension	des	
besoins	spécifiques	rencontrés	;		

Ø	 Une	information	sur	les	
aménagements	raisonnables.	
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Des	coordinateurs	de	pôles	

Dans	 chaque	 pôle,	 un	 coordinateur	 est	
désigné.		
Les	coordinateurs	travaillent	sur	base	d’un	
cahier	de	charges	commun.	
	
Ils	devront	:	

Ø	 faciliter	la	mise	en	place	
d’aménagements	raisonnables;		

Ø	 élaborer	la	mise	en	œuvre	de	projets	
d’intégration;	

Ø	 être	une	des	interfaces	entre	
l’enseignement	ordinaire	et	
l’enseignement	spécialisé	;	

Ø	 ...	

Le	 décret	 du	 7	 décembre	 2017	 relatif	 à	
l’accueil,	 à	 l’accompagnement	 et	 au	
maintien	 dans	 l’enseignement	
fondamental	 et	 secondaire	 des	 élèves	
présentant	 des	 besoins	 spécifiques,	
prévoit	que	tout	élève	de	l’enseignement	
ordinaire	 qui	 présente	 «	 des	 besoins	
spécifiques	 »	 est	 en	 droit	 de	 bénéficier	
d’aménagements	raisonnables	matériels,	
organisationnels	 ou	 pédagogiques	
appropriés,	 pour	 autant	 que	 sa	 situation	
ne	 rende	 pas	 indispensable	 une	 prise	 en	
charge	par	l’enseignement	spécialisé.	

	

Liste	des	pôles	
	

Pôle	territorial	du	Brabant		
	 La	Petite	Source		
	 Laurence	Bastin	
	 chaussée	de	Wavre	94	
	 1390	Bossut	Gottechain	
	 Tél.	0470.13.11.76	
	 Mail	:	pari.bw@segec.be	

	

Pôle	territorial	de	Liège	
Les	Castors	A	(Sainte-Marie,	Jean	XXIII,	Robert	Brasseur)	

	 Marianne	Remi	
rue	Sainte-Marguerite	318	

	 4000	Liège	
Tél.	:	0476/69.13.95	

	 Mail	:	pari.liege1@segec.be	
	

Pôle	territorial	Ath	-	Tournai	
Sainte	Gertrude	

	 Hélène	Dieu	
Chemin	de	Wisbecq	2	

	 7940	Brugelette	
Tél.:	0476/	44.37.38	

	 Mail	:	pari.hainaut1@segec.be		
	

Pôle	territorial	de	Luxembourg	
Le	Mardasson		 	 	 L’EPSLA	
Delphine	Salmon	 	 	 Nathalie	Defat	

	 Rue	des	Maies	29	 	 	 Rue	de	Bastogne,	33	
	 6600	Bastogne	 	 	 6700	Arlon	
	 Tél.	:	0483/26.45.81	 	 	 063/43.01.72	
	 pari.lux1@segec.be		 	 pari.lux2@segec.be	
	

Pôle	territorial	de	Namur	
Les	Capucines	 	 	 EPS	St	Berthuin	
Stéphanie	Ligot	 	 	 Tanguy	Gustin	

	 Av.	du	Rond-Point,	12	 	 Fond	de	Malonne,	120	
	 5580	Rochefort	 	 	 5020	Malonne	
	 084/22.11.36	 	 	 081/44.04.11	
	 pari.namur1@segec.be		 														pari.namur2@segec.be	

	
	

	

P R O J E T 	 P I L O T E 	

	

	

2019	-	2020	
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Pôles
 Aménagements
  Raisonnables et 
   Intégrations 

Enseignement secondaire 
catholique 

Projet pilote
PARI

Dans chaque pôle, un ou des coordinateurs 
sont désignés. Ils travaillent sur base d’une 
lettre de missions commune.

Ils devront : 
◊	 faciliter la mise en place 

d’aménagements raisonnables ; 
◊	 élaborer la mise en œuvre de projets 

d’intégration ;
◊	 être une des interfaces entre 

l’enseignement ordinaire et 
l’enseignement spécialisé ;

◊	  ...

Diocèse de Malines-Bruxelles
 i Joie de Vivre (Jette) 

Evelyne Hudsyn (Coordinatrice) 
Tél : 0491 73 50 59 
Mail : pari@ecolejdv.be

 i La Cime (Forest-Genval) 
Emmanuelle Peltier (Coordinatrice) 
Tél : 0489 05 71 62 
Maité Pire (Coordinatrice) 
Tél : 0473 46 52 66 
Mail : pari@ecolelacime.be

 i Notre-Dame de Joie 
Morgane Vemer (Coordinatrice) 
Tél : 0473 38 19 84 
Mail : pari@indjoie.be

 i Institut Royale pour Sourds et Aveugle – IRSA 
Régine Van Eeckhout (Coordinatrice) 
Tél : 0474/ 74 84 09 
Benoît Meulders (Coordinateur) 
Tél : 0475/ 58 20 38 
Mail : pari@irsa.be

Diocèse de Namur-Luxembourg
 i La Sitrée (Namur) 

Sylvie Evrard (Coordinatrice) 
Tél : 0476 04 62 36 
Camille Bastin (Coordinatrice) 
Tél : 0499 34 16 93 
Mail : pari@lasitree.be

 i Institut de la Providence (Etalle) 
Coralie Roland (Coordinatrice) 
Tél: 0476 01 78 46 
Mail : pari@ecolelaprovidence.be

Diocèse du Hainaut
 i ITESS (Ath) 

Carole Dewintere (Coordinatrice) 
Tél  : 068 268 883 
Mail : pari.itess@gmail.com 

Diocèse de Liège
 i Notre-Dame (Cerexhe) 

Émilie Defraiteur (Coordinatrice) 
Tél : 04 377 17 29 
Mail : pari.csndcerexhe@gmail.com

Des coordinateurs de pôles

Pour toutes questions d’ordre général sur le fonctionne-
ment, dispositif des pôles, vous pouvez prendre contact avec  
martinehelene.lahaut@segec.be, collaboratrice FESeC.

Liste des pôles

Difficultés d’apprentissage ou 
troubles d’apprentissage ?

Les difficultés d’apprentissage sont 
liées à une situation ou au(x) 
processus d’apprentissage. Elles 
peuvent être résolues notamment par 
une remédiation disciplinaire. 

Les troubles d’apprentissage se 
manifestent dans une variété de 
situations (pas uniquement dans 
des apprentissages). Ils ne sont 
pas toujours facilement repérables 
pour une équipe éducative (non 
formée) et requièrent le diagnostic 
d’un spécialiste. Les troubles sont 
persistants, et ce malgré une/des 
rééducations. Ils seront compensés 
grâce à la mise en œuvre de 
stratégies. 
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L’andragogie active est basée sur 7 principes :
•   Les adultes ne s’informent et ne se perfectionnent que s’ils y sont motivés. 

•   Les adultes ne s’instruisent que s’ils en ressentent le besoin.

•   Les adultes apprennent par la pratique, et non par l’enchaînement logique. 

•   Les adultes progressent en résolvant des problèmes liés à la réalité.

•   Les adultes mémorisent dans une atmosphère détendue ( non scolaire ).

•   Les adultes apprécient la variété ( présentation d’une idée de plusieurs ma-

nières différentes ).

•   Les adultes veulent être guidés et non jugés ( progrès par l’échange, et non 

par le contrôle ).

( Source : blog « andragogies-formations » )

DU BONHEUR 
DE SE FORMER…

Si les formations en école sont confortables en termes d’organisation et d’encadrement des 
élèves, celles hors de l’école rencontrent les besoins des professeurs de se « nourrir », de ren-
contrer des collègues d’autres écoles et de « prendre l’air ».

Nous avons la chance de côtoyer des formateurs de qualité, d’horizons et univers variés. Ils 
peuvent nous donner un regard nouveau sur nos pratiques. N’hésitons pas à faire appel à leurs 
talents pour enrichir les nôtres !

L’andragogie désigne l’art et la science d’enseigner aux adultes.  
Elle s’oppose à la pédagogie, qui concerne l’enseignement aux enfants.

ACTUALITÉ

Les 7, 10 et 11/02/2020
Proposition de formation

Francine Bélair
Ma Classe-Qualité

Des outils pratiques de gestion de classe 
inspirés de la Théorie du Choix

Infos et inscriptions : 
sylvie.delbrouck@segec.be
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L’adolescence est un « moment » de l’exis-
tence, elle est un rite de passage ou d’initia-
tion et, bien que différente sur le plan culturel, 
s’apparente aux initiations observées par les 
anthropologues dans les sociétés archaïques. 
Le propre de l’adolescence n’est pas tou-
jours d’être la période la plus pénible de la 
vie humaine, c’est aussi la plus créative, la 
plus bizarre, la plus intense ou la plus folle. 
De la créativité à la destructivité, la mue 
réelle ou imaginaire coïncide avec plusieurs 
phénomènes de transformations du corps et 
de l’esprit. L’adolescence peut se rapporter 
à une épopée individuelle, une révolution 
intérieure, une crise existentielle, une nou-
velle expérience, une libération ou une phase 
d’opposition, à quoi vient s’ajouter une série 
de symboles spécifiques.
Confronté( e ) à son image qui se transforme, il 
( elle ) peut hésiter entre se prendre en charge 
ou prendre le large, affronter ou fuir, s’assu-
mer ou laisser tomber. L’adolescence est mal-
gré tout, une des périodes les plus fragiles et 
les plus troubles de l’existence. Dès que les 
éléments d’une crise s’annoncent, les symp-
tômes paraissent plus actifs et plus aigus. 
Ils se situent plus au niveau de passages à 
l’acte, soit retournés contre soi, soit à l’égard 
d’autrui. Les troubles de la conduite sociale 
ne sont pas rares, les tentatives de suicide, 
fugues, drogue, alcool, promiscuité sexuelle, 
actes plus ou moins délictueux… sont sou-
vent rapportés par l’expérience clinique, et 
signifient toujours quelque chose qui mérite 
d’être entendu et pris au sérieux.
Nous sommes ( en tant qu’enseignant, édu-
cateur, parent, intervenant… ) régulièrement 
confrontés à cette crise.
Face à cette phase du développement si par-
ticulière, l’école est et doit rester un lieu de 

rencontre possible. Rencontrer ne veut pas 
dire qu’il s’agit de trouver la réponse adé-
quate ou l’intervention efficace qui devrait 
s’ensuivre. Mais bien plutôt de rendre réali-
sable que ce que le jeune ose dire soit enten-
du, de telle sorte qu’il puisse - et même doive 
– se dire davantage, se dire mieux. On ne 
dira jamais assez combien c’est une véritable 
bouffée d’oxygène pour un adolescent que 
de pouvoir parler à un interlocuteur qui ne se 
sent pas aussitôt contraint d’agir par rapport 
à son rôle ou à sa fonction, mais assumera 
la position de celui qui écoute, entend et est 
prêt à s’engager dans ce qu’il entend.
Personne, quelle que soit la fonction qu’on 
occupe, ne peut échapper à sa responsabi-
lité d’être humain : pour qu’il y ait rencontre, 
l’engagement subjectif des deux parties est 
indispensable. Il est utile de laisser la place 
à la recherche d’une parole qui ne soit pas 
seulement désignative des faits. Beaucoup 
de situations dramatiques peuvent être sup-
portées simplement parce qu’elles peuvent 
être dites à quelqu’un ( cela n’empêche pas 
un « faire » nécessaire dans certaines situa-
tions ex : maltraitance ).
S’il n’assume pas pleinement une parole 
énoncée « de son propre chef », l’enseignant, 
le directeur, l’éducateur, l’intervenant ou le 
parent s’interdisent d’être des interlocuteurs 
pour le jeune. De ce fait, celui-ci peut croire 
que tout peut être dit, que tout glisse, que 
rien ne fait arrêt une fois qu’on est dans les 
mots. 
Aujourd’hui, il est crucial que l’adulte as-
sume pleinement la place qu’il occupe afin 
de permettre aux adolescents de rencontrer 
quelqu’un capable de leur dire que certaines 
choses ne se font pas. C’est dans de telles si-
tuations de rencontres qu’ils peuvent intégrer 

L’adolescence  
au service de… l’équipe

le fait que, même s’ils ont des envies, toutes 
ne peuvent pas se réaliser. Simplement parce 
qu’ils rencontrent chez l’autre le témoignage 
qu’il s’est lui-même déjà soumis à la loi qu’il 
transmet.
Assumer pleinement sa place n’est pas chose 
évidente, car bien souvent, les probléma-
tiques adolescentes entrent en résonance 
avec le vécu de l’adulte ( enseignant… ) 
La résonance survient lorsqu’une personne 
est touchée par des sentiments ou des 
thèmes qui la frappent fortement à un mo-
ment donné et qui la renvoient à des élé-
ments de son histoire. Des éléments qui 
jusque-là dormaient en elle se trouvent am-
plifiés. Cette amplification d’éléments liés à 
son passé - mais auxquels elle ne se réduit 
pas - lui permettent d’entrer en relation avec 
l’adolescent en évitant de remettre en ques-
tion ses propres constructions du monde.
A défaut d’être analysées, les résonances 
peuvent cependant être paralysantes pour 
l’adulte investi dans la relation avec le ou les 
adolescent( s ). Bien souvent, on constate que 
l’enseignant, l’éducateur, l’équipe qui se fait 
mobiliser par une demande ( ex : divulga-
tion d’une tentative de suicide au sein d’un 
groupe classe ), a tendance à se mobiliser sur 
le même modèle de fonctionnement que le 
modèle du système divulgateur ( l’énoncia-
tion de ces faits engendre certaines réactions 
et interactions qui se retrouveront tant dans 
le groupe classe que dans l’équipe pédago-
gique ). 
Le fonctionnement du système « équipe pro-
fessionnelle » se retrouvant alors, comme en 
miroir, dans celui de la famille du jeune, du 
groupe classe. Dans ces situations, on ob-
serve que l’équipe se mobilise sur le même 
mode de dysfonctionnement que le groupe 
d’élève ( isomorphisme ). A ce titre, il n’est pas 
rare de constater qu’il existe des analogies 
entre le fonctionnement violent qui existe 
dans un groupe classe et celui qui existe 
dans les familles, entre le fonctionnement 
chaotique d’un groupe et celui d’une équipe 
pédagogique. L’inverse est tout aussi vrai, 

un sentiment de découragement collectif au 
sein de l’équipe pourrait être à l’origine d’un 
désinvestissement du travail scolaire chez les 
adolescents.
Ces manifestations isomorphiques peuvent 
être lues dans un premier temps comme faci-
litant une indispensable affiliation, amenant à 
la création d’un système aidant. L’enseignant, 
l’élève, l’intervenant social… nous avons tous 
besoin de nous apprivoiser. Ne pas être at-
tentif à ces manifestations revient à produire 
« un peu plus de la même chose », rendant 
toute évolution difficile. 
Pour le professionnel de la relation d’aide, il 
s’agit donc de relever comment les interac-
tions du système demandeur ( l’adolescent 
et/ou sa famille, l’enseignant, l’équipe édu-
cative ou professorale… ) influencent le sys-
tème offrant ( le ou les intervenants ) de ma-
nière isomorphique ( sur le même modèle ). 
En d’autres termes, il s’agit de ce besoin que 
nous avons tous de « laisser une empreinte 
de nous » chez l’autre. Nous ( intervenants et 
clients, adultes et adolescents… ) avons be-
soin de nous apprivoiser afin de savoir si une 
affiliation et une reconnaissance de l’un par 
l’autre est possible.
C’est en recherchant les isomorphismes que 
nous pouvons obtenir des informations pré-
cieuses sur le fonctionnement des systèmes 
( équipes professionnelles, école, familles… ), 
sur notre propre fonctionnement et celui de 
notre institution. Il nous est possible d’identi-
fier ces isomorphismes en questionnant notre 
ressenti : « Pourquoi ai-je dit cela ? Pourquoi 
ai-je fait cela ?… ». Tout ce questionnement 
est susceptible de nous permettre ( à nous 
intervenants ) de nous situer dans le contexte 
d’intervention et donc de nous voir fonction-
ner comme le système.
Utiliser les isomorphismes comme miroir de 
notre propre position, nous en servir, se ré-
vèle être un moyen intéressant pour diagnos-
tiquer le système et ensuite, déboucher sur 
des modèles qui deviennent réalisables.
 « Poser un diagnostic dans une perspective 
systémique veut dire restituer la compréhen-
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sion à l’incompréhensible en examinant le 
malaise de l’individu dans le contexte où il se 
produit et en le considérant comme l’expres-
sion transitoire d’une réalité dynamique sus-
ceptible d’être modifiée » ( Luigi Onnis, 1984 ).
S’intéresser au contexte d’intervention d’un 
point de vue systémique, c’est prendre 
conscience qu’en tant qu’intervenants, nous 
participons à ce qui se joue avec les systèmes 
qui font appel à nous ( directions, équipes, 
familles… ). Les membres de ces systèmes 
vont nous interpeller d’une certaine manière, 
sur base d’une situation particulière, d’une 
description subjective de cette dernière. 
« L’intervenant, loin d’être neutre, rien que 
par sa présence, influence le comportement 
des participants, et qui plus est, sélectionne-
ra inconsciemment le ‘matériel observé’, en 
fonction de ce qu’il est » ( Meynckens-Fourez, 
1993,p.3 ). 
Nous pouvons donc postuler qu’il n’est pas 
anodin qu’une personne contacte une as-
sociation particulière ou un intervenant par-
ticulier. Cette personne qui nous rencontre 
est probablement celle qui porte l’allégation 
( demande ) mais pas nécessairement le pro-
blème ni la souffrance liée à ce dernier. Il est 
donc important de s’interroger sur comment 
la demande nous arrive, comment elle s’est 
décidée, comment les personnes qui sont 
concernées se sont mises d’accord ou non 
sur la demande, comment le ou les symp-
tômes nous sont présentés et ce, afin d’avoir 
une idée de la manière dont les relations 
s’organisent au sein du système demandeur. 
Il est important que nous ( les intervenants ) 
nous interrogions sur notre fonction, notre 
mandat, sur notre propre relation avec notre 
institution et sur la relation que nous entre-
tenons avec le système envoyeur ( ex. direc-
tion ) afin de définir clairement la relation qui 
va s’établir avec le client.
Le symptôme, évoqué ci-dessus, n’est pas à 
réparer mais il est considéré comme l’expres-
sion d’un effort pour résoudre les problèmes 
que le contexte pose. Il est le thérapeute de 
l’ensemble du système relationnel. Il s’agit 

ici d’utiliser les compétences des uns et des 
autres pour restituer plus de flexibilité et de 
ressources et pour que l’action proposée par 
le symptôme prenne sens au regard des fina-
lités de l’ensemble de l’équipe, de la famille, 
de l’institution… Tout le monde est impliqué 
dans la redéfinition du problème.

Certaines redéfinitions font l’objet de résis-
tances dans l’institution, dans la famille ou en-
core chez les intervenants. Une co-évolution 
est recherchée pour les deux sous-systèmes 
que sont par exemple l’équipe enseignante 
et les intervenants qui intègrent les nécessi-
tés de ce fonctionnement mais en reconnais-
sant le caractère original du symptôme.
Nous ne sommes plus, en tant qu’intervenant 
social, un réparateur, un protecteur mais un 
sujet lui-même en quête d’évolution dans la 
complexité du relationnel. Nous cherchons, 
par la redéfinition, à créer de la flexibilité. 
Le travail se présente comme un processus 
imprévisible dont la co-construction reste à 
élaborer en commun. La finalité de nos in-
terventions n’est-elle pas de rendre à chacun 
des disponibilités pour mieux se rencontrer, 
c’est-à-dire de pouvoir se confronter à la dif-
férence de l’autre sans trop d’angoisse.
Notre travail dans le contexte scolaire, qu’il 
concerne l’adolescent et sa famille, l’équipe 
éducative ou professorale veillera à créer 
un climat propice à une réelle collaboration 
pour faire circuler l’information pertinente. Il 
ne s’agit pas tant de corriger des erreurs mais 
bien de rechercher les compétences, de sor-
tir des contextes accusateurs, des rapports 
antagonistes et conflictuels pour quelque 
part retrouver la possibilité de s’appuyer sur 
l’autre pour rester ouvert à ce qu’il peut offrir 
et le reconnaître dans sa singularité.

MédiNam

Médinam
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« Auprès de mon arbre, je vivais 

heureux… » chantait Brassens.

Ces nourriciers, protecteurs, qui, depuis la 
nuit des temps, éveillent les mots, inspirent 
les sages et donnent.

Donnent tant de différences, de métamor-
phoses, de symboles.

Bientôt ! ! ! « Au creux 
de mon arbre »
Approche spirituelle, 
philosophique, 
Des citations, propo-
sitions de lecture…

25 et 26 Novembre 2019
Nous vous invitons à notre traditionnelle jour-
née de respiration pour les directions du fon-
damental et du secondaire.

Journée de respiration proposée par le 
service Oxylierre

Loin de l’agitation quotidienne de nos écoles, 
nous vous proposons de prendre un temps 
de pause et de réflexion. Un ressourcement 
qui pourrait devenir force, un temps d’arrêt 
qui pourrait devenir départ. Plongés au cœur 
de l’action, il est parfois difficile de prendre 
un peu de recul et mener une réflexion dé-
lestée de résultats, d’actions concrètes. Une 
ancienne publicité des années 80 nous en-
voyait le slogan « Arrêtez le temps, le temps 
d’une… ». Nous vous proposons de remplacer 
ce breuvage houblonneux ( quoique… ) par 
un temps de découverte inouï.

Avec Dominique Collin

Dominique Collin nous accompagnera toute 

la journée, présentant l’Evangile comme res-
source inouïe de nos existences.

D. Collin, philosophe et théologien domi-
nicain, parle de l’Evangile comme d’une ré-
serve d’inouï, plaidant pour un christianisme 
sachant parler à tout Homme, croyant ou non, 
qui invite à exister. Il revisite le contenu de la 
foi, cherchant un souffle pour la globalité de 
la vie humaine et ses difficultés.

Directeur, métier de l’impossible ?

Dominique Collin nous présentera sa façon 
de lire l’Evangile comme une ressource ac-
tuelle pour l’enseignement et l’éducation.

Il aura à cœur d’associer sa réflexion à la com-
plexité du métier de directeur d’école, cher-
chant des ouvertures et de nouveaux pos-
sibles à travers l’enseignement du Christ.

Vous trouverez l’invitation comprenant l’ins-
cription en ligne à la page suivante.

Très prochainement, nos jardins d’Oxylierre 
vous parviendront dans vos boites mails. Ils 
seront indépendants de la revue « Propo-
sitions » tout comme ceux du fondamental 
l’étaient déjà pour « Eclairages ». 
Nous espérons qu’ils continueront à vous 
procurer un bon moment de lecture, de trou-
vailles, d’inspiration.

Nous serions ravis si vous pou-
viez transférer cette parution aux 
professeurs de votre école inté-
ressés par la pastorale.

À très bientôt, dans notre pro-
chain numéro dédié aux arbres !

Brigitte, Alain, Isabelle et Laurence.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LGuB8TDS5k-TSjCU_ubNP8uijYOk5T5Pn55mvyEb__dURUQ4V1g1QVJXNUY5OElTNDhRUVMxOU9UVy4u
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Retour Ontario

CAP  
CANADA - 
SYNTHESE
Ce vendredi 18 octobre, nos 12 directions 
de l’enseignement fondamental du diocèse 
qui avaient participé au séjour pédagogique 
en Ontario se sont retrouvés à Champlon en 
présence des acteurs de la Fédération de 
l’Enseignement Fondamental Libre Catho-
lique. 

L’objectif était de pouvoir présenter 
une synthèse des observations ré-
alisées dans le cadre du séjour pé-
dagogique à Ottawa ( Conseil Sco-
laire Catholique du Centre-Est ) en 
présence du Secrétaire Général de la 
Fédération, de tous les responsables 
de services, des Conseillers pédago-
giques relais des 4 diocèses mais éga-
lement de différents chefs de projets.

Pour rappel, durant ce séjour, tous les 
participants avaient activement prépa-
ré leur visite autour de 5 axes d’obser-
vation :

•  Le numérique et les nouvelles 
technologies au service de l’ap-
prentissage de l’élève.

•  Le soutien comportemental posi-
tif, cadre de bienveillance indis-
pensable pour permettre à l’en-
fant d’apprendre.

•  Les aménagements raisonnables, 
l’inclusion au service des enfants à 
besoin spécifique.

•  Le travail collaboratif

•  Le Plan d’amélioration de l’école 
( Plan de pilotage ).

Retour Ontario

L’exercice était particulièrement intéres-
sant dans la mesure où il représentait une 
réelle opportunité pour nos directions de 
pouvoir présenter des éléments innovants 
qu’ils avaient observés mais également de 
pouvoir témoigner devant les décideurs du 
réseau de ce qu’ils identifiaient, pour leurs 
écoles, comme pratiques gagnantes dans la 
recherche de l’amélioration des résultats des 
élèves..

Outre ces éléments de contenus qui seront 
disponibles très prochainement sur notre site, 
nous retiendrons de cet exercice le constat 
d’une réelle évolution dans le positionnement 
des directions, non seulement grâce au vécu 
de cette expérience en Ontario mais égale-
ment grâce aux effets multiples de la mise en 
œuvre du Plan de Pilotage. Si l’objectif était 
bien de gagner en leadership pédagogique 
et collaboratif, force est de constater à tra-
vers la qualité des interventions que ce projet 
ne fut pas vain. 

Si vous souhaitez vous aussi, vous pencher 
sur les retours de notre séjour pédago-
gique, n’hésitez pas à vous rendre sur notre 
site : https://www.codiecnalux.com/ontario. 
Depuis quelques jours, chacun peut, à sa 
guise, télécharger tous les documents sou-
haités.

Cette fin de trimestre, nous aurons le plaisir 
d’accueillir Sylvie Tessier, notre hôte en Onta-
rio, pour un séjour dans notre réseau. Outre 
une rencontre avec l’ensemble des Conseil-
lers Pédagogiques et une collaboration 

dans le cadre de la mise en œuvre 
des Plans de Pilotage, Sylvie pren-
dra un temps de découverte autour 
de deux projets propres à notre 
enseignement et un temps de ren-
contre avec les directeurs partici-
pants au séjour. L’objectif de ce 
dernier temps sera de pouvoir 
mesurer l’impact de notre séjour 
en observant ce qui a déjà pu 
être mis en place dans les écoles 
concernées. 

Merci encore à tous les acteurs 
pour leur implication dans ce 
chouette projet…

Yannic Pieltain
Directeur diocésain
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Échos d’ici et d’ailleurs Échos d’ici et d’ailleurs

Tout commence en 2018

Un professeur de français participe à un 
concours initié par le Parlement de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles.

‘La solidarité c’est classe…’ Comment être 
solidaire aujourd’hui de façon concrète ?

Des élèves de 1ère commune se sont pen-
chés sur la question et ont souhaité ‘faire 
quelque chose’ au niveau écologique.

Comment être solidaire aujourd’hui à notre 
niveau à la cause de climat, au problème du 
réchauffement climatique, au gaspillage chez 
nous alors que d’autres dans le Sud com-
battent pour leur survie ?

A 12 ans, les élèves sont remplis de rêves, de 
bon sens et surtout se sentent solidaires d’un 
monde plus juste et plus équitable.

Deux recueils jeunesse

Mettre en projet des idées, se documenter, 
collaborer, écrire, dessiner, débattre, décon-
struire ses représentations…

Autant de compétences transversales néces-
saires pour aboutir à un projet fini de qualité : 
deux publications.

Il s’agit de deux recueils destinés à des en-
fants plus jeunes. Le premier récit narratif ‘Re-
cyclé’ relate de manière simple le trajet d’un 
papier jeté. Il débouche sur la problématique 
du recyclage et du gaspillage au sens large.

Le second récit ‘Petite Annick’ traite de la 
pollution des mers et des océans.

Les récits posent la question de nos gestes 

quotidiens et de l’implication de chacun 
d’eux.

Nos élèves ont réalisé tout de A à Z : de la 
création du scénario, à l’écriture de l’histoire 
en passant par les illustrations et ensuite au 
projet de publication dans 
une maison d’éditions sans 
oublier la promotion des re-
cueils.

Une place au salon du livre 
d’Etalle à côté d’autres au-
teurs et maisons d’éditions a 
été réservée pour exposer les 
créations des élèves.

Ceux-ci ont d’ailleurs été invités à faire 
une lecture à voix haute à des enfants 
lors de ce salon.

Au-delà du projet

Au-delà du projet, il y a aussi la lecture 
et l’écriture. On sait que la lecture chez les 
adolescents doit être travaillée et mise en 
valeur afin faire de nos jeunes des lecteurs 
experts. Être un lecteur expert s’apprend et 
ne se fait pas au hasard de nos gestes péda-
gogiques. 

Apprendre à lire des textes résistants pour 
comprendre le monde, pour en avoir une 
analyse critique est fondamental aujourd’hui.

L’Institut Sainte-Anne à travers une pédago-
gie du projet et un enseignement explicite 
travaille ces différentes compétences de fa-
çon innovante.

Les dernières enquêtes PIRLS 2016 1 ( Pro-
gress in International Reading Literacy - Pro-

La solidarité, c’est classe !

1 http ://www.enseignement.be/index.php ?page=25161&navi=2355

gramme international de recherche en lec-
ture scolaire ) dont l’objectif principal est 
de mesurer le niveau de compréhension en 
lecture des élèves de 4ème année primaire 
montrent à quel point il est essentiel de tra-
vailler la lecture et l’entrée dans la compré-
hension de l’écrit. 

Le classement des pays de référence selon 
la moyenne globale obtenue à l’enquête PIR-
LS 2016 montre que nos élèves sont les plus 
faibles lecteurs du groupe des pays de réfé-
rence.

Travailler de façon très explicite les stratégies 
de lecture et l’entrée dans l’écrit est particu-
lièrement préconisé par les recherches scien-

tifiques en la matière. 

L’enseignement explicite et la pé-
dagogie du projet en sont des dis-
positifs qui permettent de travailler 
ces compétences.

Les mardis ateliers-projets 
au D1

C’est la 3ème année que l’Institut 
Sainte-Anne propose aux élèves du premier 
degré des ateliers-projets tournants tous les 
mardis après-midi.

Il s’agit dans l’esprit du Pacte pour un Ensei-
gnement d’Excellence - qui veut renforcer 
les apprentissages par la mise en place d’un 
tronc commun polytechnique et pluridiscipli-
naire renforcé – de proposer aux élèves des 
ateliers dans tous les domaines à travers la 
pédagogie du projet.

Du codage électronique, en passant par le 
latin, l’éducation à l’environnement ou en-
core des ateliers de création ou jeux mathé-
matiques, les élèves touchent à tout. Ils na-
viguent avec un groupe stable de 10 élèves 
et toutes les 8 semaines, ils changent d’ate-

liers. Au bout d’un an, la boucle est bouclée.

C’est aussi dans ce cadre-là que les compé-
tences transversales sont sollicitées de façon 
très formalisée également grâce à l’ensei-
gnement explicite qui permet de mettre en 
mot la parole de l’enseignant et d’aider ainsi 
l’élève à prendre conscience de l’apprentis-
sage en question. 

Ces ateliers-projets, loin d’un pôle occupa-
tionnel se veulent être de véritables outils 
d’apprentissages où la métacognition a toute 
sa place.

‘Et toi ? Qu’as-tu appris aujourd’hui ?’

Pas de note chiffrée au final mais un enjeu de 
taille.

Et pour aller plus loin…

Pour aller plus loin, nous sommes disponibles 
pour faire une animation dans les écoles pri-
maires de la région.

L’objectif est de rencontrer les 5èmes et 
6èmes primaires afin de leur expliquer toute 
l’importance de nos gestes quotidiens pour 
une planète plus propre. Un atelier de deux 
heures leur est proposé.

Une lecture des albums est également pos-
sible pour les enfants de l’école maternelle.

Pour toute information, vous pouvez contac-
ter l’école au 061/31.12.18

Les livres sont en vente au prix de 10 euros 
et les bénéfices serviront à développer des 
projets pour une école plus durable en ma-
tière de gestion des déchets, d’écologie et 
d’éducation à la citoyenneté au sens large.

Contact : 061/31.12.18

http://www.enseignement.be/index.php?page=25161&navi=2355


46 47

SommaireSommaire

Échos d’ici et d’ailleurs Échos d’ici et d’ailleurs

École et surdité : tout un projet

Depuis septembre 
2000, la Communauté scolaire Sainte-Ma-
rie de Namur et l’Asbl Ecole et Surdité 
ont établi un partenariat unique en Fé-
dération Wallonie-Bruxelles afin de per-
mettre aux élèves sourds et malenten-
dants de vivre comme et avec leurs pairs 
qui entendent une scolarité ’ordinaire’ 
par le biais de l’inclusion et de l’immer-
sion bilingue français - langue des signes 
française de Belgique ( F- LSFB ). 

Cette initiative est née du constat que 
les possibilités de scolarisation pour les 
élèves sourds et malentendants se rédui-
saient trop souvent soit à l’enseignement 
spécialisé soit à l’intégration seul dans 
une classe avec un dispositif de soutien 
très réduit. 

A l’école Sainte- Marie, de la maternelle 
à la fin des secondaires les élèves sourds, 
malentendants et entendants vont à 
l’école et sont accueillis à temps plein, par 
un duo d’enseignants ‘extraordinaires’, 

l’un francophone et l’autre bilingue ( fran-
çais et langue des signes ). Cette équipe 
pédagogique bilingue, expérimentée 
offre à chaque élève, au- delà de son sta-
tut auditif, un parcours scolaire dit ‘ordi-
naire’ réduisant les inégalités, les risques 
de décrochage scolaire, aidant les élèves 
à accepter leur différence. Ce programme 
scolaire inédit en FWB ouvre à ces futurs 
jeunes adultes les possibilités d’une vie 
professionnelle et sociale plus promet-
teuse. En d’autres termes, il remplit le 
contrat de l’école vis-à-vis des élèves, à 
savoir apprendre à chacun à apprendre, 
à penser, et à devenir un citoyen respon-

sable dans la société.

Concrètement, un enfant sourd ou malen-
tendant inscrit dans le projet fréquente une 
classe composée tant d’élèves entendants, 
que d’élèves sourds ou malentendants. 
Grâce à cela, il est en contact permanent 
avec des enfants différents mais également 
semblables. Le programme scolaire qui lui 
est proposé est le même que celui proposé 
aux élèves qui entendent. Chaque classe est 
prise en charge par un binôme de deux ti-
tulaires dont l’un est bilingue français-langue 
des signes. Le programme vise le bilinguisme 
français-langue des signes. Il existe donc un 
cours spécifique de « pratiques bilingues » 
qui favorisent les ponts entre les deux lan-

gues. Un cours de renforcement de français 
fait partie également de la grille horaire des 
élèves sourds et malentendants.

Actuellement 50 élèves sourds et malenten-
dants sont inclus dans les classes de la ma-
ternelle à la 6ème secondaire. Ce chiffre est 
en constante augmentation. Si les élèves bé-
néficient de cet encadrement, les professeurs 
sont eux aussi soutenus dans leur démarche 
par une formation continuée pensée en lien 
avec le département de langues et littéra-
tures françaises et romanes de l’Université de 
Namur.

L’école et les enseignants peuvent être fiers 
de ce modèle d’inclusion pionnier pleine-
ment en phase avec l’un des grands challen-
ges actuels de notre société Et l’un des droits 
fondamentaux de tout enfant : l’Education. 
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Conseil de Zone de l’Enseignement fondamental Namur 10% des 10% 

Dans le cadre des 10% des 10%, c'est le Conseil de Zone de Namur du Fondamental qui répartit la somme entre les différentes 
demandes introduites et présentées par ses écoles, en collaboration avec le Conseil de Zone du Secondaire. 

Les P.O. bénéficiaires reçoivent cette subvention fin septembre. 

Ce montant se construit généralement de la manière suivante : part du Fondamental augmentée de la participation de la zone du 
Secondaire de Namur jusqu’à un montant maximal de 51,5% de son propre avoir. Attention, les contours de cette solidarité 
Secondaire-Fondamental ont été redéfinis et validés dans les réunions des Conseils de Zone de mai 2019.  

Nous vous invitons dès lors à lire attentivement la présente procédure car plusieurs modifications ont été 
apportées en fonction des décisions de mai 2019 : délais de rentrée des dossiers, critères retenus, utilisation d’un 
formulaire standardisé, composition du groupe technique, offre de service d’un accompagnateur P.O. en 
bâtiment,… 

Le Conseil de Zone souhaite, par ce document, arrêter rappeler l’ensemble du processus pour l'année 2019-2020 

Responsabilité Mandat/Mission Echéance 
Responsabilité du 
P.O. 

Le travail prend sa source au sein des P.O. Chaque P.O. a 
la possibilité d'identifier une difficulté, un projet 
concernant son école. Chaque P.O. demandeur introduit 
alors une éventuelle demande par écrit au Président de 
son Entité (formulaire standardisé disponible sur 
demande au Président du Conseil de Zone) 

Dossiers rentrés auprès du 
Président d'Entité pour le lundi 6 
janvier 2020 au plus tard. 

Responsabilité du 
Président d'Entité 

Le Président du Conseil d'Entité collationne les 
demandes et réunit son Conseil pour étudier l'ensemble 
des dossiers. Il organise le débat au sein de son entité. Le 
Conseil sélectionnera les demandes et hiérarchisera les 
dossiers  

Attention, les Conseils de Zone ont souhaité que, dès cette 
année, les critères de sécurité, d’hygiène, d’urgence et de 
difficulté financière objectivée soient prépondérants.  

Le classement des projets doit être le fruit d'une négociation 
effectuée en Conseil d'Entité. L'ordre de priorité ainsi défini 
est déterminant. Le Conseil d’entité a également demandé 
l’utilisation d’un formulaire standardisé. 

Le montant total de l'ensemble des demandes d'une 
entité doit rester raisonnable par rapport au montant 
total disponible. 

Le Président d'Entité fera ensuite remonter les dossiers 
sélectionnés au président de Zone accompagné du PV 
d'Entité qui atteste des débats et des priorités retenues. 
(Aucun dossier émanant directement d'une école ne sera 
pris en considération)   

Dossiers rentrés au Président de 
Zone pour le vendredi 14 février 
2020 au plus tard. 

En collaboration avec les services 
diocésains, Paul Boland, 
accompagnateur P.O. dans le 
domaine des travaux peut être 
sollicité pour accompagner la 
rédaction d’une demande. Il peut 
ainsi conseiller utilement pour 
l'obtention d’un subventionnement 
public lié à des travaux pour un 
bâtiment scolaire 

 

Responsabilité du 
Président de Zone 

Le Président de Zone réunit un groupe technique*. Ce 
groupe technique opère une première analyse des 
dossiers et sollicite auprès du Président d'Entité ou son 
représentant d'éventuels compléments d'information ou 
d'éventuels ré-ajustements. (Il appartient donc à chaque 
Entité d'être représentée) 

 

Première réunion du Groupe 
technique le lundi 2 mars 2020 à 
13h00 à Erpent 

Responsabilité du 
Président d'Entité 

Chaque Président d'Entité réunit une seconde fois son 
Conseil en vue d’affiner le travail. Il complète les dossiers 
sur base des remarques formulées par le groupe 
technique. 

 

Responsabilité du 
Président de Zone 

Le Président de Zone réunit une seconde fois le groupe 
technique qui analyse à nouveau les dossiers à la lumière 
des informations collectées par les représentants des 

Seconde réunion du groupe 
technique (si nécessaire)  le lundi 
23 mars 2020 à 13h00 à Erpent 

Entités. Le groupe technique opère des arbitrages et 
formule une proposition qui sera présentée aux Conseils 
de zone pour prendre les décisions. 

Responsabilité du 
Président de Zone 

Le Président de Zone convoque une réunion du Conseil 
de Zone. Il y présente un travail élaboré pour permettre 
au Conseil de Zone de prendre les décisions. 

En mai 2020 

* Actuellement, les nouveaux critères prioritaires définis par les Conseils de Zone sont les suivants : critères 
de sécurité, d’hygiène, d’urgence et de difficulté financière objectivée.  

Dans ce cadre, un soutien d’investissement en complément de subsides sollicités dans le cadre de travaux, 
d’aménagements,… peut être envisagé…« une fois toutes les autres portes fermées » ! 

Le groupe technique se constituera définitivement lors de la réunion de Zone début 2020. 

Proposition de la composition : 

• Le Président de Zone 

• Le Président de chaque Entité et/ou son représentant désigné en Conseil d'Entité. Attention, dans la 
mesure du possible, cette représentation sera constante. Il est important que les membres du groupe 
technique connaissent l'« historique » des négociations afin de pouvoir tenir compte des décisions prises 
les années précédentes. 

• La représentation syndicale 

• Invités : Un conseiller CoDiEC et un accompagnateur P.O. en bâtiment (Paul Boland)  

• Deux délégués du Conseil de Zone du secondaire 

   Depuis 2011, le Sedef a été sollicité pour vérifier l’utilisation des sommes allouées.  

Chaque année, le président du Conseil de zone du fondamental est invité au Conseil de zone du secondaire, 
afin d’exposer les demandes et solliciter la solidarité Secondaire - Fondamental. 
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Maison diocésaine de l’enseignement 
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A l’attention des Présidents des P.O. et Directions des écoles spécialisées 
 

Objet : Dossiers 10% des 10% (Enseignement spécialisé) – 2019-2020  
Namur-Luxembourg – Fondamental - Secondaire 
 

Dans le cadre des 10% des 10%, l'année scolaire 2018-2019, un groupe technique propre au spécialisé a 
réparti une somme de plus de 53.000 euros entre les différents projets que des écoles fondamentales et 
secondaires de notre diocèse avaient introduits. Les écoles bénéficiaires ont reçu cette subvention dans le 
courant du mois de septembre. 
 

Cette année encore, les P.O. sont invités à rentrer leurs demandes à l’aide du formulaire standardisé pour 
l’ensemble des écoles. Comme convenu, ce formulaire devra être renvoyé au Bureau diocésain au plus 
tard pour le vendredi 14 février 2020. 
  

Après analyse des dossiers, le groupe technique se réunira au mois d'avril 2020 à l'école Saint-Martin de 
Marche pour prendre les décisions utiles. 
Chacun veillera à respecter scrupuleusement les consignes. Afin de garantir un maximum d'objectivité, il 
est indispensable pour le groupe technique de disposer de tous les éléments demandés. 
   
Pour rappel, le groupe technique est composé comme suit :  
  

4 représentants des P.O. du spécialisé au Codiec (un par niveau et un par zone)  
 

• Secondaire Luxembourg : désigné lors des élections Codiec le 20 novembre 2019 
• Secondaire Namur : désigné lors des élections Codiec le 20 novembre 2019 
• Fondamental Luxembourg : désigné lors des élections Codiec le 20 novembre 2019 
• Fondamental Namur : désigné lors des élections Codiec le 20 novembre 2019 

 

2 représentants des ADI du spécialisé 
  

• Marianne Postal pour le fondamental 
• Michel Gendebien pour le secondaire  

  

2 Présidents des ADI 
 

• Catherine Thiry pour le fondamental 
• Marc Hubert pour le secondaire 

  
2 Directeurs diocésains 
  

• Yannic Pieltain pour le fondamental 
• Hugues Delacroix pour le secondaire 

 

En concertation avec les Conseils de Zone, Paul Boland, accompagnateur P.O. pour le diocèse Namur-Luxembourg, 
dans le domaine des travaux a été proposé pour rejoindre le groupe technique. Il pourra ainsi examiner les demandes 
et, le cas échéant, faire offre de service pour l'obtention de subventionnement public dans des projets liés aux 
bâtiments scolaires. 
 
 Critères retenus pour 2019 :  
  

• Critère 1 : situation financière difficile 
• Critère 2 : soutien d’investissement en complément de subsides sollicités 
• Critère 3 : Aide en équipement pour les écoles ou implantations du secondaire organisant les 

formes I et II ne pouvant rien obtenir du fonds d’équipement (à hauteur de 80% des coûts) ; 
• Critères 4 : achat de matériel et/ou équipement dans le cadre d’un projet pédagogique à 

expliciter (intervention à hauteur de 80%, limitée à 6000€). 
 

D’autres possibilités de subventionnements existent et peuvent être sollicitées (ADEPS, Loterie Nationale, Ureba, 
Fondation Roi Baudouin, Fonds social Européen,…Cette démarche donne la même possibilité à chaque P.O. de pouvoir 
bénéficier de ce mécanisme en fonction des besoins.   

H.Delacroix      Y.Pieltain 

Directeur Diocésain      Directeur Diocésain  
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Réunions générales Dates Lieu Heures

Réseau : Educateurs et Coord.d'éducateurs Novembre 14 SeDESS Namur 9h00 - 16h00

Réseau : D1 novembre 21 SeDESS Namur 9h00 - 16h00

Plan de pilotage - Vague 3 novembre 22

Namur Nord-Ouest : Institut Saint-Guibert Gembloux 

Namur : SeDESS 

Luxembourg : INDSÉ Bastogne 

9h00 - 16h00

Réseau : Tuteurs d'enseignants novembre 26 SeDESS Namur 9h00 - 16h00

CAPDIRO - Année 1 jeudi 5 décembre SeDESS Namur 9h00 - 12h30

Plan de pilotage - Vague 2 janvier 9

Namur 1 : Collège de Bellevue - Dinant 

Namur 2 : SeDESS Namur 

Luxembourg : Institut Saint-Joseph - Libramont

9h00 - 16h00

Réseau : Educateurs et Coord.d'éducateurs janvier 14 SeDESS Namur 9h00 - 16h00

Contrat d'objectifs - Vague 1 janvier 16

Namur Basse-Sambre : SeDESS Namur 

Namur Sud : Institut Saint-Joseph Ciney

Luxembourg et voisins - HENALLUX Bastogne à confirmer

9h00 - 16h00

Réseau : D1 janvier 21
Marche-en-Famenne - Saint Roch

( Salle Baudrez )
9h00 - 16h00

Réseau : Tuteurs d'enseignants février 6 SeDESS Namur 9h00 - 16h00

CAPDIRO - Année 2 février 20 SeDESS Namur 9h00 - 12h30

Plan de pilotage - Vague 3  mars 3

Namur Nord-Ouest : Institut Saint-Guibert Gembloux 

Namur : SeDESS 

Luxembourg : INDSÉ Bastogne 

9h00 - 16h00

Direction : InterNam ( inter vision Namur ) mars 4 à déterminer 9h00 à 13h00

CAPDIRO - Année 1 mars 10 SeDESS Neufchâteau 9h00 - 16h00

CAPDIRO "Canada" mars 12
Institut Saint-Joseph Ciney

( à confirmer )
9h00 - 12h30

Plan de pilotage - Vague 2 mars 17

Namur 1 : Collège de Bellevue - Dinant 

Namur 2 : SeDESS Namur

Luxembourg : Institut Saint-Joseph - Libramont 

9h00 - 16h00

Réseau : Educateurs et Coord.d'éducateurs mars 18
Marche-en-Famenne - Saint Roch

( Salle Baudrez )
9h00 - 12h30
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Direction : Groupe ENRI 
( inter vision Luxembourg ) mars 24 à déterminer 9h00 à 13h00

Réseau : D1 avril 21 SeDESS Namur 9h00 - 16h00

Plan de pilotage - Vague 3 avril 23

Namur Nord-Ouest : Institut Saint-Guibert Gembloux 

Namur : SeDESS 

Luxembourg : INDSÉ Bastogne 

9h00 - 16h00

"CAPDIRO "Canada avril 28
Institut Saint-Joseph Ciney

( à confirmer )
9h00 - 12h30

Réseau : Tuteurs d'enseignants avril 29
Marche-en-Famenne - Saint Roch

( Salle Baudrez )
9h00 - 16h00

CAPDIRO - Année 2 mai 8 à déterminer 9h00 - 12h30

Direction : Groupe ENRI 
( inter vision Luxembourg ) mai 8 à déterminer 9h00 à 13h00

CAPDIRO - Année 1 mai 13
Marche-en-Famenne - Saint Roch

( Salle Baudrez )
9h00 - 16h00

 Direction : InterNam 
( inter vision Namur ) mai 26 à déterminer 9h00 à 13h00

Contrat d'objectifs - Vague 1 mai 27

Namur Basse-Sambre : SeDESS Namur 

 Namur Sud : Institut Saint-Joseph Ciney

 Luxembourg et voisins - HENALLUX Bastogne ( à confirmer )

9h00 - 13h00
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 Rencontre des directions 
1ère année

Dates Lieu Heures

novembre 20 SEGEC Mounier 9h00 - 16h00

décembre 10 à déterminer 9h00 - 13h00

mars 5 à déterminer 9h00 - 13h00

mai 13 à déterminer 9h00 - 13h00

juin 9 à déterminer 9h00 - 15h00

 Rencontre des directions
2ème année Dates Lieu Heures

décembre 4 à déterminer 9h00 - 13h00

février 18 à déterminer 9h00 - 13h00

mars 26 à déterminer 9h00 - 13h00

mai 15 à déterminer 9h00 - 15h00

 Rencontre des directions
3ème année Dates Lieu Heures

octobre 17 à déterminer 12h00 - 16h30

décembre 3 à déterminer 9h00 - 13h00

février 19 à déterminer 9h00 - 13h00

mars 27 à déterminer 9h00 - 13h00

mai 12 à déterminer 9h00 - 15h00



Accueil
 Qui que tu sois

Epanouissement
  Élevons-nous les uns 
   les autres

Respect
 Scandaleusement riche 
  de nos différences

Solidarité
 Solid’action


