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Édito

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Madame la Directrice,
Monsieur le Directeur,

Par ce dernier numéro d’Eclairages, notre publication prend un nouveau tournant.

En effet, dans le cadre du pacte pour un enseignement d’excellence et de la mise en œuvre de sa 
mesure phare, son Plan de pilotage, les Fédérations de P.O. se sont vues confier aujourd’hui des 
moyens supplémentaires pour accompagner les écoles dans ce nouveau dispositif. 

Il va de soi que cet accroissement de moyens est octroyé en vue d’objectifs bien ciblés avec, in fine, 
une nécessaire reddition de comptes des Fédérations de P.O. à l’autorité publique.

Concrètement, depuis un an, notre réseau avait déjà bénéficié d’un accroissement significatif de 
ses moyens humains qu’il avait prioritairement consacrés au renforcement des cellules d’accompa-
gnement pédagogique. Aujourd’hui de nouveaux postes ont été réservés à l’accompagnement des 
P.O. , toujours dans le cadre de la mise en œuvre et la réussite des Plans de pilotage.

Cette évolution a entraîné inévitablement une réflexion au sein du réseau sur l’évolution des rôles 
et des missions de chacun. Tandis que les Fédérations ( FeSEC – FédEFOC ) au sein du SeGEC se 
voient renforcées dans leur rôle de pilotage des moyens dédiés aux orientations pédagogiques, les 
CoDiECs reçoivent une mission d'accompagnement des Pouvoirs Organisateurs, ceci en bonne 
concertation avec les services spécialisés du SeGEC ( SiEC, Service P.O., Cellule économique, 
Services juridiques, Centrale des Marchés ).

C’est la raison pour laquelle notre publication diocésaine Eclairages évolue et comprendra désor-
mais des articles, tantôt destinés aux directions, tantôt à l’attention particulière des Pouvoirs 
Organisateurs. 

L’engagement de deux accompagnateurs P.O., Mme Marie-Ange Beaufays et M. Jean-Pierre 
Merveille, bientôt rejoints par un collaborateur affecté au suivi des projets d’investissements dans 
les bâtiments scolaires permettra, nous l’espérons, de pouvoir assurer à terme le renforcement et 
la pérennisation de nos Pouvoirs Organisateurs.

Le défi est clair pour l’enseignement fondamental. Nous devons réussir à renforcer nos P.O. pour 
permettre à nos directions de retrouver leur rôle de leader pédagogique au sein de leur école.

N’hésitez pas, au fil des différents numéros, à réagir, témoigner, suggérer… 

Soyez assurés de tout notre dévouement pour assurer ce service au mieux et, nous l’espérons, 
réussir ensemble ce pari ambitieux.

Yannic Pieltain 
Directeur diocésain
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Réunions générales Dates Lieu Heures
 Journée de pastorale scolaire pour les 
directions de la Zone de Luxembourg 

Communauté des Frères maristes
26 novembre au Bua ( Habay-la-Neuve ) journée

 Journée de pastorale scolaire pour les 
directions de la Zone de Namur 27 novembre Abbaye de Maredsous - Crypte journée

Réunion PLan de pilotage 
Entité de Basse-Sambre 

P.O.-Directions
 6 novembre Ecole Saint-Joseph de Spy 18h30

Réunion PLan de pilotage  
Entité d’Arlon 

P.O.-Directions
8 novembre Ecole St-Bernard 18h30

Réunion PLan de pilotage  
Entité de Marche 

P.O.-Directions
15 novembre Salle « Oasis » à Marloie 18h30

Réunion PLan de pilotage  
Entité de Fosses 
P.O.-Directions

21 novembre Ecole St-Martin 18h30

Réunion PLan de pilotage  
Entité de Ciney 
P.O.-Directions

22 novembre École maternelle Saint-Joseph de Ciney 18h30

Réunion PLan de pilotage  
Coluna 17 décembre Erpent 13h30 - 16h00

 Réunion PLan de pilotage  
Résidentielle des directions 6-7-8 février 2019 La Roche - Floréal /

 Réunion PLan de pilotage  
Journée diocésaine des directions 7 mai 2019 Ciney journée
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Hommage à Philippe Englebert

Ce 1er octobre, au bureau diocésain de 
Namur-Luxembourg, avec le départ de 
Philippe Englebert, directeur diocésain 
pour le secondaire, une page se tourne… 

En effet, Philippe Englebert a décidé, après 
neuf années à la direction des services diocé-
sains du secondaire de Namur Luxembourg, 
de clôturer son mandat et par là même, sa 
carrière au sein de l'enseignement libre catho-
lique.

Philippe est sorti de l’université Notre-Dame 
de la Paix de Namur avec le titre de « maitre en 
sciences économiques et sociales » en1982. En 
1983, Philippe suit les cours d' agrégation et 
réalise les stages tout en commençant une vie 
professionnelle dans une société de construc-
tion de châssis. Il y organise le secrétariat et 
s’investit considérablement dans l’entreprise 
qui, malheureusement, fait faillite quelques 
temps plus tard.

C’est à partir de là qu’il choisit l’enseignement. 
Engagé comme professeur à l’école Sainte 
Ursule  de Namur durant environ 9 ans, il y 
enseigne dans les sections techniques et pro-
fessionnelles essentiellement la comptabilité. 
Il y ouvre même avec ses élèves une boutique 
de vêtements, le « Dé d’Elodie ».

La trentaine à peine sonnée, il est dési-
gné directeur de l’institut Notre-Dame à 
Gembloux. Durant ces quatre années, il colla-
bore à la fusion avec l’Institut Saint-Guibert. 
Il accède ensuite logiquement à la direction du 
premier degré du nouveau collège, poste qu’il 
occupe durant 5 années.

Philippe postule ensuite au SEGEC. Il est 
retenu et y reste environ 9 années, occu-
pant successivement trois fonctions. Mais 
les trajets en train devenaient longs. Philippe 
Mottequin, directeur diocésain, quitte son 
poste. Philippe ayant beaucoup apprécié 
avoir été soutenu comme jeune directeur par 
l’équipe diocésaine… rejoint la maison diocé-
saine en 2009. Il y restera jusqu’à ce jour.

Philippe est un infatigable travailleur, un 
entrepreneur, un rassembleur.

La recette du bon fonctionnement du bureau 
et de ses missions s’est souvent construite 
autour de ses compétences dans un climat 
de travail que chacun qualifie d’excellent. 
C’est avec ce savant équilibre de rigueur et 
de bienveillance qu’il a induit un esprit par-
ticulier dans ce que nous aimons appeler la 
maison diocésaine… une sorte d’alchimie qui 
fait que chacun se sente bien, partenaire d’un 
projet. Ce qui prime n’est jamais le volume de 
travail que chacun porte mais c’est l’implica-
tion de chacun dans les objectifs, par le don 
de ses propres compétences, de ses propres 
valeurs… 

Philippe s’est beaucoup investi dans l’évolu-
tion de la maison diocésaine. Il est parvenu à 
constituer progressivement d’année en année 
un secrétariat structurel et professionnel qui 
prend aujourd’hui en main indifféremment les 
tâches du secondaire comme du fondamental.

L’accord de collaboration qu’il initie avec 
le Conseil Scolaire des Ecoles Catholiques 
du Centre-Est va influencer le pilotage de la 
maison diocésaine. La découverte des CAP 
( Communautés d’apprentissage profession-
nelles ) va donner naissance à « Capilotage », 
une structure collaborative qui va prendre une 
place importante dans la gestion des services. 
Très vite, chacun y voit un bénéfice… C’est 
sous cette impulsion que… 

•  Oxylierre devient un service de pasto-
rale « inter-niveaux »

•  Medinam s’invite ponctuellement sur le 
terrain du Fondamental

•  La traditionnelle journée diocésaine 
des directions du Fondamental s’ouvre 
au secondaire

•  Les journées diocésaines de pastorale 
scolaire du Secondaire s’ouvrent au 
Fondamental

•  Fondamental et Secondaire colla-
borent… 
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La maison diocésaine s’est transformée, 
modernisée dans tous les domaines : res-
sources humaines, infrastructure, téléphonie, 
numérique … 

C’est sous son impulsion qu’une toute nou-
velle salle a été aménagée avec une capacité de 
60 personnes, bon nombre de locaux ont été 
dotés de nouveaux mobiliers et de tableaux 
numériques, la localisation des locaux des dif-
férents services favorisent la collaboration,… 

Avec le CoDiEC, le fonds d’aide aux écoles a 
été renforcé.

En quittant la maison diocésaine, Philippe 
nous laisse surtout l’abou-
t issement d’un travai l 
essentiel de trois années, 
axé sur les valeurs qui 
fondent le quotidien de 
la maison diocésaine, et 
qui a été présenté dans 
l’ensemble des réunions 
CoDiEC ou de directions.

Un aboutissement pour 
Philippe, un formidable 
départ pour Hugues 
Delacroix, son successeur, 
et moi-même.

Philippe a été remercié ce 
premier octobre par toute 
la maison diocésaine pour 
tout ce qu’il a pu apporter 
à nos services. Depuis le 
1er octobre, il est devenu 

Administrateur délégué du CoDiEC et pour-
suivra durant un certain temps encore mais 
dans un autre positionnement, son investis-
sement  pour l’ensemble des écoles de notre 
diocèse.

Je souhaite sincèrement le remercier au nom 
de l’ensemble des membres de la maison dio-
césaine et des écoles pour toute son implica-
tion et pour l’attention qu’il a pu avoir,  parti-
culièrement pour le niveau fondamental, tant 
dans la gestion de l’ASBL CoDiEC que dans 
le pilotage des services diocésains.

Yannic Pieltain
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Cap Canada-Ontario
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Les objectifs de ce séjour s’inscrivent dans le cadre du Plan d’action diocésain 
2018-2021, en cohérence avec les priorités définies par la FedEFoC



Bulletin périodique du SeDEF
Namur-Luxembourg
Octobre 2018

9

ÉC
LA

IR
AG

ES
Cap Canada-Ontario



Bulletin périodique du SeDEF
Namur-Luxembourg
Octobre 2018

ÉC
LA

IR
AG

ES

10

Plan de pilotage, rencontre P.O. et direction

vague 1

Rencontre P.O.
Durant cette année scolaire 2018/2019, les direc-
tions et les équipes éducatives des écoles fonda-
mentales et/ou secondaires, engagées dans la 
vague du premier tiers ( Plan de Pilotage )   vont 
travailler à la construction de leur plan de pilotage. 

Les Pouvoirs organisateurs 
seront dès lors amenés à s’impli-
quer à différents niveaux, tant au 
sein de leur Communauté édu-
cative que vers le Pouvoir sub-
sidiant ( Gouvernement FWB ) 
accompagnés de l’expertise de 
leurs directions.  

Afin de bien cerner les responsa-
bilités  des P.O. dans ce domaine 
mais aussi de mieux comprendre les outils qui 
seront utilisés par les équipes éducatives pour 
élaborer ces plans de pilotage, deux soirées sont 
organisées pour une information spécialement 
réservée aux membres des Pouvoir Organisateurs 
( les directions ont déjà participé aux réunions dio-
césaines ).
Ces soirées d’information auront lieu  

Pour les P.O. des écoles de la Zone de Namur
Le jeudi 18 octobre 2018 de 18h à 20h à l’Institut 
de la Providence, 
Place du Couvent, 3 5020 CHAMPION

Pour les P.O. de la Zone de Luxembourg
Le jeudi 25 octobre 2018 de 18h à 20h à l’Ecole 
spécialisée du Mardasson, 
Chemin des Maies, 29 6600 BASTOGNE

Ordre du jour
•  Présentation du processus global
•  Cadre législatif
•  Présentation du Vade-Mecum ( rôle, moments 

d’intervention, responsabilité des P.O. )
•  Présentation des outils
•  Quelle aide pour les P.O. ?

Il est impératif que chaque Pouvoir organisa-
teur y soit représenté, idéalement par le réfé-
rent PO « plan de pilotage » si celui-ci a déjà été 
désigné et par son président. ( cfr. Courrier de 
Stéphane Vanoirbeck du 27/08/2018 relatif à la 

brochure « plan de pilotage : 
vade mecum à l’usage des 
Pouvoirs organisateurs » ). 

A l’occasion de ces ren-
contres, nous aurons l’occa-
sion également de présenter 
la nouvelle cellule d’accom-
pagnement des P.O.

Hugues Delacroix 
et Yannic Pieltain

Directeurs des services diocésains 

vague 2

Rencontre P.O. et directions

En juin 2018, le SeDEF, en concertation avec le 
Collège des directeurs et nos collègues du secon-
daire, a pu identifier les entités qui feraient partie 
de la seconde vague « Plan de pilotage ». Pour rap-
pel, ils s’agit des entités de Marche, Arlon, Basse-
Sambre, Fosses et Ciney. 

Les directions ont en même temps obtenu de l’aide 
administrative ou éducative afin de leur permettre 
de s’engager dans ce projet d’innovation.

Pour rappel, le dispositif « plan de pilotage » s’étale 
sur 6 années. Il comporte 4 phases :

-  formation des directions accompagnées par 
les conseillers pédagogiques ;

-  conception au sein des équipes éducatives 
débouchant sur un contrat d’objectifs agréé 
par les DCO ;

-  mise en œuvre ;
-  évaluation ( après 3 ans/6ans ).
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Le service des conseillers pédagogiques a comme 
mission d’accompagner les écoles dans ce projet.

L’accompagnement sera proposé dans le cadre des 
collectifs en entité et du séminaire des directions 
à La Roche. En effet, comme pour la première 
vague, nous souhaitons nous appuyer sur la dyna-
mique collaborative de chaque entité afin d’outiller 
chaque direction d’école à mener le processus au 
sein de son équipe. 

Les différentes étapes et matériaux de construc-
tion pour l’élaboration du plan de pilotage sont le 
fruit d’un travail collaboratif des différents ser-
vices de la FedEFoC.

Concrètement, des rencontres sont prévues pro-
chainement dans les 5 entités rassemblant P.O. et 
directions en vue de prendre connaissance du pro-
cessus global :

-  Entité de Basse-Sambre : Le 6 novembre 
2018, à 18h30 Ecole Saint-Joseph de Spy, 
place de l’Eglise à Spy

-  Entité d’Arlon : Le 8 novembre 2018 à 
18h30 Ecole St-Bernard, rue de Viville,6 à 
Arlon ( Drink dinatoire après )

-  Entité de Marche : Le 15 novembre 2018 à 
18h30 Salle « Oasis », rue des écoles à Marloie

-  Entité de Fosses : Le 21 novembre 2018 à 
18h30 Ecole St-Martin, rue du Pourrain, 6 
à Assesse 

-  Entité de Ciney : Le 22 novembre 2018 à 
18h30 à l’école maternelle Saint-Joseph de 
Ciney, accès par la rue Courtejoie. 

-  Pour les directions : du 6 février au 8 
février 2019 : séminaire de formation rési-
dentiel à La Roche 

Pour cette première rencontre, au vu des enjeux 
majeurs pour votre école, il nous semble impor-
tant que chaque direction soit accompagnée par au 
moins un membre de son Pouvoir Organisateur. 

A l’ordre du jour : 
•  Présentation du plan de pilotage
•  Rappel des attentes de l’autorité publique 
•  Présentation du processus global 

Des invitations ont été lancées à destination des 
P.O. et des directions. Nous espérons pouvoir 
mobiliser l’ensemble des acteurs pour cette ren-
contre importante.

Le directeur diocésain, 
Yannic Pieltain
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Plan de pilotage

Le plan de pilotage 
… Juste un outil de contrôle et d'évolution  

de l'autorité centrale ?

Article cellule des conseillers 
pédagogiques 

A partager avec votre équipe 
pédagogique

Publication Éclairages
Octobre 2018

Avec la préparation des premiers plans de 
pilotage dans le paysage de la FWB1 , la coor-
dination et la régulation des établissements 
scolaires par l’autorité centrale occupent 
actuellement l’avant de la scène du champ 
éducatif. La reddition des comptes qui accom-
pagne ces plans de pilotage est vue par cer-
tains enseignants comme un manque de 
confiance de la part de l’autorité publique, 
voire comme une atteinte à leur profession-
nalisme. 

Afin d’éviter de porter un regard trop parcel-
laire, il peut être intéressant de définir plus 
précisément le type d’accountability2 dans lequel 
s’est engagée la FWB. Cet article se propose 
donc de retracer, dans les grandes lignes, le 
contexte d’émergence de ce plan de pilotage et 
de définir plus précisément le type d’accounta-
bility dans lequel s’est engagée la FWB.

Pilotage… 
gouvernance : 
clarification

Avant toute chose, il paraît important de cla-
rifier ce que l’on entend par « pilotage » afin 
d’assurer à chacun une même acception du 
concept. En se référant au décret « missions », 
on peut définir le pilotage comme étant un 
« dispositif constitué de la Commission de 
pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 
relatif au pilotage du système éducatif de la 
Communauté française, des groupes de tra-
vail, des commissions de programmes et des 
commissions d'outils d'évaluation visant à 
mettre en œuvre les objectifs généraux et par-
ticuliers définis conformément au décret ». 
( Décret Missions, art. 67, pp.4-5 )

1« La Fédération Wallonie-Bruxelles désigne la Communauté française visée à l’article 2 de la Constitution. 
Le Parlement de la Communauté française a décidé, par une résolution du 25 mai 2011, de faire systématiquement 
usage de l’appellation « Fédération Wallonie-Bruxelles » pour désigner usuellement la Communauté française dans ses 
communications. Le Gouvernement en fait de même. » 

( http ://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php ?id=179#c367 )

2 Responsabilité

http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?id=179#c367
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Le sociologue Christian Maroy, quant à lui, 
en parle comme étant l’ensemble des « moyens 
par lesquels l’autorité publique centrale 
cherche à orienter le fonctionnement et les 
résultats d’un système institutionnel » ( Maroy 
C. , 2004, p. 16 ). Pour lui, le terme gouver-
nance peut également être utilisé en lieu et 
place du pilotage. 

Mais de quoi parle-t-on précisément lors-
qu’on évoque la gouvernance ? Quels sont les 
modèles de gouvernance qui font office de 
référence ? 

Un peu de théorie… 
trois grands modèles de 
gouvernance

Le modèle bureaucratique

Dans ce modèle, ce sont les règles et les pro-
cédures qui servent de mode de régulation et 
dont l’État vérifie la conformité. L’accent est 
mis sur le « comment ». L’État gère lui-même 
la mise en œuvre de l’éducation : on parle 
d’État éducateur. Il s’agit donc d’un mode 
de gouvernance centralisé qui se justifie au 
nom de « l’égalité de traitement et d’une éga-
lité d’accès de tous à l’éducation » ( Maroy C. , 
2004, p. 24 ). 

Dans ce modèle, l’audience n’a pour ainsi 
dire pas voix au chapitre. C’est un mode de 
gouvernance proche de celui-ci ( bureaucrati-
co-professionnel, pour être plus exact ) qui a 
prévalu jusqu’au milieu du XXe siècle.

Deux modèles post-bureaucratiques

• Le modèle du quasi-marché

En 1959, une loi définit un montant forfaitaire 
alloué par élève scolarisé. On observe alors 
un renforcement de la concurrence entre éta-

blissements et un poids accru conféré à l’au-
dience, les parents étant libres de fréquenter 
l’école de leur choix. Si l’État reste ici le garant 
des contenus à enseigner, il laisse aux établis-
sements une part d’autonomie leur permettant 
de mettre en œuvre les moyens qu’ils jugent 
les plus appropriés pour atteindre les objectifs 
fixés par l’autorité centrale.

Dans le cas d’un quasi-marché dit « infor-
mé », comme au Royaume-Uni, l’État informe 
le public des résultats de chaque école. Ceci, 
avec l’attente de voir les établissements cher-
cher à renforcer leur efficacité. 

Dans le cas d’un quasi-marché dit « non-in-
formé », tel qu’en FWB, ces résultats ne 
sont transmis qu’aux établissements. Ceux-
ci subissent donc moins de pressions… et le 
public se voit privé d’une part d’informations 
pouvant les aider dans leur choix.

•  Le modèle de la gouvernance 
par les résultats

En 1989, deux rapports consacrés aux poli-
tiques d’évaluation en Belgique ( à l’initiative 
de l’OCDE3 et du gouvernement ) font état de 
facteurs empêchant l’amélioration de la qualité 
et des résultats de l’enseignement. Un change-
ment de mode de gouvernance se met alors en 
route. De multiples décrets sont votés dans le 
but d’harmoniser l’enseignement et d’en amé-
liorer la qualité. C’est dans ce contexte qu’est 
publié en 1997 le décret « missions », fruit de 
diverses réflexions dont les Assises de l’ensei-
gnement en 1995. Ce décret est singulier dans 
la mesure où « c’est la première fois qu’une 
loi définit les objectifs de l’enseignement » 
( Draelants, Dupriez, & Maroy, 2011, p. 89 ). 

Comme dans la grande majorité des autres 
pays de l’OCDE, la FWB voit donc s’impo-
ser diverses réformes visant à mettre en place 
de nouvelles politiques éducatives portant 
principalement sur la mise en œuvre d’éva-
luations standardisées à l’intention des élèves 
et sur la formation en cours de carrière des 

3 Organisation de coopération et de développement économiques
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enseignants. L’intérêt pour ce mode de gou-
vernance par les résultats est renforcé par une 
série d’enquêtes internationales menées par 
l’OCDE  - dont PISA - qui vont dans le même 
sens que les rapports de 1989 : notre enseigne-
ment est trop inégalitaire et trop inefficace4. 

On parle dès lors d’État évaluateur. Si les pro-
grammes et les objectifs restent bien définis 
par l’État, les établissements se voient confé-
rer davantage d’autonomie, que ce soit d’un 
point de vue pédagogique et/ou financier. 
Pour ce faire, l’autorité centrale négocie avec 
chaque établissement un « contrat » qui défi-
nit les objectifs à poursuivre dans le respect 
des missions fixées par l’État. Lorsqu’on parle 
d’autonomie, il est important de la différen-
cier de l’indépendance, comme le soulignait 
Alain Eraly ( sociologue, Professeur à l’ULB, 
ancien président du groupe de travail du Pacte 
consacré à la bonne gouvernance des écoles ) 
lors l’Université d’Été du SeGEC5  de 2017 : il 
n’est pas question de laisser une totale liberté 
aux établissements, mais plutôt de leur donner 
un cadre dans lequel bénéficier de cette liber-
té. Et qui dit contrat dit forcément reddition 
de comptes par le biais d’un contrôle externe. 
C’est bien dans ce cadre que s’inscrit le plan de 
pilotage ( « contrat d’objectifs » ).

Ces deux modèles post-bureaucratiques ont 
en commun de continuer à confier à l’autorité 
centrale ( que l’on peut aussi nommer pouvoir 
régulateur ) la définition des grands objectifs 
et la fixation du cadre d’enseignement. Ils se 
différencient cependant nettement autour de 
l’incitant supposé pousser les établissements à 
améliorer leur service éducatif : dans un sys-
tème de quasi-marché, qu’il soit informé ou 
non, c’est la concurrence qui joue ce rôle d’in-
citant ; alors que dans un système de gouver-

nance par les résultats, ce sont ces derniers, 
renvoyés par l’État, qui doivent pousser les 
établissements à réajuster au besoin leurs pra-
tiques ( voire leur mode de fonctionnement ou 
même leur vision ), misant sur le profession-
nalisme et la réflexivité des acteurs de terrain.

Le plan de pilotage et la politique 
d’accountability

La régulation du système éducatif mise en 
œuvre par les pouvoirs politiques actuel-
lement relève de cette gouvernance par les 
résultats ( appelée plus précisément New 
Public Management ). Cette nouvelle forme 
de gestion publique se base notamment sur 
une culture des résultats et une inspiration 
de pratiques et d’outils issus du privé. Pour 
reprendre une expression que Maroy et Voisin 
( 2014 ) empruntent à Carnoy & Loebb, cette 
régulation tient de la « new accountability » : 
« d’une part, l’objet de la reddition de comptes 
s’élargit aux résultats de l’action et ne se limite 
plus à sa légalité, à ses moyens ou ses orien-
tations. Par ailleurs, l’acteur à qui on rend 
compte se démultiplie ; la reddition de compte 
ne s’opère plus seulement vers les autorités de 
tutelle locales mais aussi vers l’État central, 
ce qui témoigne de la montée de ses enjeux » 
( Maroy & Voisin, 2014, p. 2 ).

La présentat ion du Pacte pour un 
Enseignement d’Excellence se veut très expli-
cite au sujet de la gouvernance que la FWB 
entend mettre en œuvre : « Nous préconisons 
une approche nouvelle de la gouvernance 
de notre système éducatif qui favorise l’im-
plication de ses acteurs, mise sur leurs com-
pétences et leurs initiatives. » ( Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Avis n°3 du Groupe cen-
tral, 2017, p. 15 )

4  Notons que c’est à la même époque, en mars 2002, que sort le décret Pilotage qui instaure le pilotage du système édu-
catif de la Communauté française ( FWB ), notamment en créant la Commission de pilotage, organe inter-réseaux, 
dont il définit entre autres les compétences, les missions et l’organisation.

5 Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique
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On rencontre dans cette présentation des 
termes tels que « responsabilisation », « auto-
nomie » qui ne laissent aucun doute sur les 
orientations de régulation que prennent les 
politiques éducatives actuelles.

Ce qu’en dit la recherche… 

Pour affiner cette analyse, la mobilisation 
d’une étude produite par Maroy et Voisin 
( 2014 ) s’avère éclairante. Celle-ci a abouti à 
une typologie des logiques de régulation par 
les résultats. Selon ces auteurs, ces politiques 
d’accountability peuvent être répertoriées en 
quatre types dont le tableau ci-dessous, issu de 
leur recherche, fait la synthèse. Il est à noter 
que le terme accountability renferme deux 
dimensions qui « apparaissent dans sa double 
traduction française : à la fois « reddition de 
comptes » ( …  ) et responsabilisation interne 
( de nature morale, civique ou profession-
nelle ) » ( Maroy & Voisin, 2014, p. 5 ). 

L’apport de cette typologie est de multiplier 
les angles d’analyse, certains portant sur les 
propriétés des outils mobilisés pour implé-
menter les politiques, d’autres sur « les caracté-
ristiques des théories de régulation mobilisées 

et implicites au déploiement de ces outils » 
( Maroy & Voisin, 2014, p. 3 ).

Quels sont les objets considérés pour détermi-
ner le type d’accountability mis en œuvre dans 
les différents pays répertoriés ci-dessus ?

Les enjeux & Le dosage entre 
la reddition des comptes et la 
responsabilisation

Dans le cas de politiques « dures », les enjeux 
sont conséquents pour les acteurs : impact 
financier ( primes…  ), impact sur la gestion 
de la carrière ( promotion, licenciement…  ), 
impact sur l’image externe de l’école ( publica-
tion d’un classement…  ). On ne cherche pas 
avant tout à responsabiliser les acteurs, mais 
plutôt à jouer sur des incitants extrinsèques. 
Une logique de reddition de comptes prend le 
pas sur la responsabilisation.

A l’inverse, des politiques 
« douces » ou « réflexives » 
se tournent davantage 
vers une confronta-
tion des acteurs à leurs 
résultats en cherchant à 
mettre en place des dispo-
sitifs internes permettant 
d’amener le changement 
requis. La dimension de 
« réflexivité » est ici beau-
coup plus mobilisée et 
semble aller de pair avec 
une responsabilisation 
des acteurs.

L’alignement des 
outils et des paliers 
d’action

Un alignement « fort » entre les différents 
paliers mais aussi entre les dispositifs et ins-
truments autorise l’utilisation de ces derniers 
comme critères de référence pour aider à 
piloter les politiques éducatives. Dans le cas 
contraire, la fiabilité risque de faire défaut.
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La conception de l’acteur

Les termes choisis sont très explicites quant à 
la conception que l’autorité se fait des acteurs : 
soit ils sont considérés dans une logique 
« rationnelle », plus proches du rôle d’exécu-
tants des recommandations hiérarchiques ; 
soit dans une logique « réflexive » dans laquelle 
une confiance importante est placée dans leur 
professionnalisme.

La médiation et le point d’appui 
central de l’action de régulation

Dans le cas de politiques dites « dures », l’au-
torité centrale a recours à des dispositifs 
externes aux établissements pour évaluer et 
réguler l’action éducative, alors que dans des 
politiques plus « douces », elle prend appui sur 
les dispositions des acteurs pour mettre en 
place cette régulation. Maroy et Voisin ( 2014 ) 
précisent néanmoins qu’une situation inter-
médiaire existe, à mi-chemin entre ces deux 
« extrêmes », mêlant les deux approches.

Le cas de la Fédération Wallonie-
Bruxelles

En ce qui concerne la FWB, il apparait que les 
politiques éducatives appliquées depuis une 
petite vingtaine d’années se situent dans une 
« responsabilisation douce » ( Maroy & Voisin, 
2014 ). Si l’on ne considère qu’une partie des 
moyens et dispositifs mis en place6, on aurait 
tendance à qualifier cette logique de régula-
tion de « dure », la reddition des comptes sym-
bolisant l’ensemble de ces mesures.

Cependant, ce serait faire fi d’une série 
d’autres mesures qui contrebalancent cette 
vision de contrôle. On peut citer l’autonomie 

croissante offerte aux fédérations de P.O., 
la responsabilisation des acteurs accrue par 
l’analyse, en interne, des résultats des épreuves 
externes, l’absence de sanctions financières, 
professionnelles ou « réputationnelles » de la 
part de l’autorité centrale… La considération 
des acteurs comme professionnels réflexifs 
disposés à remettre en question leurs pra-
tiques pour approcher les attentes définies par 
l’autorité centrale ajoute encore à ce contreba-
lancement permettant d’équilibrer les mesures 
plus « coercitives ».

Enfin, si Maroy et Voisin ( 2004 ) montrent 
bien qu’en FWB le système d’accountability 
« douce » repose sur des standards curricu-
laires, de résultats et sur un ensemble d’éva-
luations standardisées, ils reconnaissent éga-
lement que ces dispositifs souffrent d’un 
manque d’articulation « car le lien entre objec-
tifs et standards de référence au niveau central 
et les pratiques locales est médié davantage 
par l’intériorité des acteurs que par l’extériori-
té des dispositifs » ( Maroy & Voisin, 2014, p. 
12 )… ce qui pourrait être considéré comme 
un facteur de manque d’efficience.

Dans nos écoles… 

Les plans de pilotage sont actuellement sur le 
feu de beaucoup d’établissements. Ce nouveau 
mode de régulation questionne souvent, fait 
peur parfois. Afin d’appréhender les enjeux 
qui le sous-tendent, il était important d’en 
préciser le contexte d’émergence mais aussi de 
l’analyser au regard d’autres modes de régu-
lation en œuvre dans d’autres pays. C’est en 
effet parfois dans la comparaison que l’on par-
vient à éclaircir son propre point de vue. 

6 Citons entre autres le développement des évaluations externes diagnostiques « centrales », les évaluations externes 
certificatives obligatoires, l’homogénéisation de référentiel de base ( socles de compétences ), la définition de balises 
communes et inter-réseaux ( décret missions ), la reddition des comptes au travers d’un contrat d’objectifs… 
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Alors, le plan de pilotage… juste un 
outil de contrôle et d’évaluation de 
l’autorité centrale ? 

Certainement pas. Et cet article a pour ambi-
tion d’élargir la réflexion au contexte général 
dans lequel s’est développé ce dispositif. Pour 
la sociologue Branka Cattonar et al. ( 2013, 
p. 49 ), s’il « participe à une transformation 
des rapports entre, d’une part, les pouvoirs 
publics et la profession enseignante et, d’autre 
part, entre les différents segments de la pro-
fession », il s’inscrit dans une logique de res-
ponsabilisation douce dans laquelle le pro-
fessionnalisme de chaque acteur est reconnu 
et valorisé. Ce sont en effet les équipes édu-
catives elles-mêmes qui fixeront les objectifs 
d’amélioration propres à leur établissement 
mais aussi les critères qui permettent de les 
évaluer. De ce point de vue, on se situe bien 
dans une logique attribuant une confiance 
importante à la réflexivité des acteurs de ter-
rain, comme souligné plus avant. La reddition 
des comptes ( somme toute relativement limi-
tée ) et le recours à des épreuves standardisées 
se justifient quant à eux par une recherche 
d’harmonisation, de conformation des pra-
tiques pédagogiques aux prescrits définis par 
les pouvoirs publics.

C’est à Alain Eraly qu’il sera laissé le soin d’il-
lustrer cette conclusion, lui qui traduit bien 
cette double préoccupation du pouvoir régu-
lateur lorsqu’il présente le projet de pilotage 
comme étant un dispositif qui

•  « renforce l’autonomie et la responsabili-
sation des pouvoirs organisateurs et des 
écoles

•  par l’intermédiaire d’un système de 
contrat d’objectifs

•  dans toutes les écoles et dans toutes les 
filières

•  et dans ce cadre, ( se met en place une ) 
réforme de la gouvernance générale de 
l’ensemble du système scolaire » ( Eraly, 
2017 )
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Le pacte pour un enseignement d’excellence 
introduit progressivement dans nos écoles la 
notion de plan de pilotage. Ce dispositif cen-
tral est présenté comme un outil efficace de 
progrès au service des élèves dans la mesure 
où tous les acteurs d’un établissement sco-
laire sont concernés, depuis la constitution 
d’un diagnostic objectif de la performance de 
l’école jusqu’à la mise en œuvre des actions 
d’amélioration que l’équipe éducative et la 
direction auront ensemble priorisées.  

Ce plan de pilotage, une fois avalisé sous 
forme de contrat d’objectifs engage l’établis-
sement à accomplir effectivement les actions 
choisies pour, au niveau local, atteindre les 
objectifs poursuivis. Une vision plus large 
de la mise en place du système devrait aussi, 
au bout des six années du processus, révéler 
une progression générale de la qualité de l’en-
seignement en FWB. Encore faut-il que les 
équipes éducatives soient soutenues et accom-
pagnées dans la démarche par un nombre 
significatif de conseil lers pédagogiques. 
L’augmentation de leur cadre est en cours.

Dans le même ordre d’idées, les pouvoirs 
organisateurs, responsables in fine de la 
bonne exécution du projet dans leur( s ) éta-
blissement( s ) bénéficieront aussi d’un accom-
pagnement spécifique pour l’accomplissement 
de leurs missions. C’est là  l’objet du service 
d’accompagnement des PO qui se met en 
place dans chaque diocèse au départ des 
moyens nouveaux confiés aux Fédérations 
de P.O. par l’autorité publique pour assu-
rer un certain nombre de services.

Outre un soutien spécifique dans le processus 
d’élaboration et de mise en œuvre des plans de 
pilotage dans les écoles, ce service offrira aux 
PO un panel d’assistances destiné à préciser, 
professionnaliser et optimaliser leurs actions  

dans le même objectif d’amélioration de la 
qualité de notre enseignement.

Il s’agit entre autres… 

•  d’aider au recrutement et à l’évaluation 
des directions, sous-directions, chefs 
d’ateliers ;

•  de participer à la pérennisation des 
pouvoirs organisateurs en soutenant le 
recrutement de leurs membres et leur 
renouvellement, la bonne gouvernance 
de leur ASBL ; 

•  de promouvoir les synergies nécessaires 
ou bénéfiques ; 

•  de porter assistance dans la gestion 
patrimoniale de leurs bâtiments ou 
dans leur gestion comptable ; 

•  de les conseiller en matière de marchés 
publics ; 

•  de les sensibiliser aux possibles mutua-
lisations de moyens et de compétences ;

•  … 

En un mot, il s’agit donc d’assurer un ave-
nir aux pouvoirs organisateurs et de tra-
vailler à leur côté à la part déterminante 
qu’ils prennent localement aux progrès 
du système scolaire. Le modèle de gou-
vernance qu’ils incarnent mérite d’être 
garanti parce qu’il a fait ses preuves et 
qu’il est en mesure de s’adapter aux chan-
gements en cours dans ses structures, sa 
professionnalisation et son efficience sur 
le terrain.  

Le travail d’information, de formation et d’ac-
compagnement que tout ceci implique trouve-
ra réponse dans le réseau à la fois au service 
PO du Segec et dans chaque diocèse dans 

Un nouveau service d’accompagnement des pouvoirs 
organisateurs.
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les services de première ligne que les Codiec 
mettent en place aujourd’hui. 

Pour Namur-Luxembourg, le choix s’est por-
té sur une structure transversale aux niveaux 
d’enseignement pour rencontrer une pro-
blématique largement commune aux PO du 
fondamental et du secondaire. Il existe bien 
sûr des différences conséquentes dans les 
pratiques et le vécu de nos pouvoirs organi-
sateurs, mais elles tiennent moins au niveau 
concerné qu’à des considérations plus cultu-
relles, à des fonctionnements, des tailles de 
conseils d’administration, des disponibilités et 
des engagements parfois à l’opposé les uns des 
autres.

Sous la responsabilité et avec la collabo-
ration des directeurs diocésains, Marie-
Ange Beaufays et Jean-Pierre Merveille, 
bientôt rejoints par une troisième personne 
qui s’occupera plus particulièrement de la 
gestion des bâtiments, sont aujourd’hui 
à la tâche pour proposer aux pouvoirs 
organisateurs ce service de proximité, en 
bonne intelligence avec les services cen-
traux du Segec et le service comptable de 
la Maison Diocésaine.   

Namur, le 16 octobre 2018

Jean-Pierre Merveille
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POLES D’INTEGRATION - Mise en place d’une expérience pilote

Comme vous le savez, le Parlement de la Communauté française a 
adopté, le 7 décembre 2017, un décret relatif à l’accueil, à l’accompa-
gnement et au maintien dans l’enseignement ordinaire fondamental 
et secondaire des élèves présentant des besoins spécifiques. Ces nou-
velles dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2018.

S’il faut se réjouir de cette évolution positive d’une plus grande prise 
en compte de ces enfants au sein de l’enseignement ordinaire, il est 
tout aussi évident que ces nouvelles dispositions risquent ponctuelle-
ment de bousculer le quotidien d’enseignants, moins préparés parfois 
à une nouvelle professionnalisation du métier. 

Si nous voulons tendre vers cet objectif d’inclusion, c’est donc 
notamment dans l’enseignement spécialisé que nous devons aller 
chercher l’expertise et la professionnalisation. Il s’y trouve sans nul 
doute des compétences qu’il faut pouvoir identifier, valoriser et par-
tager à l’ensemble des acteurs de nos écoles. 

L’avis numéro 3 du Pacte pour un enseignement d’excellence rappelle 
d’ailleurs l’objectif de scolariser davantage d’enfants à besoins spé-
cifiques dans l’enseignement ordinaire moyennant des projets d’in-

tégration, d’inclusion, d’aménagements raisonnables et de confier à l’enseignement spécialisé un 
rôle d’expertise.

L’école inclusive est définie comme « permettant à un élève à besoins spécifiques de poursuivre sa 
scolarité dans l’enseignement ordinaire moyennant la mise en place d’aménagements raisonnables 
d’ordre matériel, pédagogique et/ou organisationnel ».

Le principe d’une démarche évolutive doit être à la base de l’organisation de l’école inclusive en 
FWB depuis l’enseignement maternel et jusqu’à la fin de la scolarité de l’enfant, en confirmant le 
droit de chaque élève d’être inscrit dans l’enseignement ordinaire, sans possibilité de refus d’ins-
cription au motif que l’école nécessiterait des aménagements raisonnables ou que l’enfant ne serait 
pas capable d’assimiler la matière enseignée.  

La mise sur pied des aménagements raisonnables peut dans certains cas s’assimiler à des mesures 
dispensatoires, celles-ci pouvant se traduire par l’ajout ou la dispense d’objectifs du programme 
d’études commun en fonction de la finalité du niveau d’enseignement et qui doivent être atteintes 
dans une mesure suffisante.  Ce n’est que conformément à une démarche progressive, que l’élève 
peut ensuite être orienté vers l’enseignement spécialisé si les aménagements raisonnables mis en 
place dans l’enseignement ordinaire ne permettent pas à l’enfant d’y poursuivre son parcours dans 
le respect des objectifs d’apprentissage de cet enseignement ». 

Afin d’assurer ce soutien, et pour accompagner l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie 
relative aux aménagements raisonnables intégrée au Plan de pilotage/contrat d’objectifs de l’éta-
blissement, des « pôles territoriaux » seront créés à l’horizon 2020 au sein de chaque réseaux pour 
accompagner concrètement et activement les établissements qui accueillent le public actuellement 
visé par le mécanisme de l’intégration. 
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Les PARI ( Pôles Aménagements Raisonnables Intégration ) ont 
notamment pour objectifs de 
•  donner des informations concernant les aménagements raisonnables aux établissements d’ensei-

gnement ordinaire ; 

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

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

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

Le PARI constituera une ressource essentielle pour les établissements 
d’enseignement ordinaire 
•  Une connaissance des différents troubles spécifiques et handicaps ; 

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

•  Une information sur les aménagements raisonnables

Dans notre PARI, deux coordinatrices ont été désignées. 
•  Elles travaillent sur un cahier de charges commun. 

•  Elles faciliteront la mise en place d’aménagements raisonnables ; 

•  Elles élaboreront la mise en œuvre de projets d’intégration ; 

•  Elles joueront un rôle d’interface indispensable entre l’enseignement ordinaire et l’enseignement 
spécialisé ; 

Afin de veiller à développer un service de qualité le plus proche possible des besoins et de la réali-
té du terrain, le PARI est accompagné ponctuellement par un Comité de Pilotage Local coordon-
né par la Conseillère pédagogique du spécialisé ( Ludivine Halloy ) et composé du Directeur dio-
césain ( Yannic Pieltain ), d’un représentant des directions de l’enseignement spécialisé ( Martine 
Genicot ), d’une direction de l’enseignement ordinaire ( Nathalie Guillaume ), du directeur du 
PARI du secondaire ( Marcel Fourny ), d’un Accompagnateur P.O. - Conseiller CoDiEC ( Jean-
Pierre Merveille ), de la Conseillère pédagogique Relais ( Maryline Léonard ) et des coordinatrices 
du PARI.

Il est prévu durant ce premier trimestre que les coordinatrices de PARI rencontrent chacune des 
5 entités du Luxembourg pour présenter leur action et établissent un cadastre de l’état des lieux.

Voici les dates, lieux et heures des rencontres :

-Le 10/10 à 9h45 pour l'entité d'Arlon.

-Le 25/10 à 9h pour l'entité de Virton/ Florenville. 

-Le 20/11 à 14h pour l'entité de Neufchâteau

-Le 6/11 à 13h30 pour l’entité de Bastogne

-Le ../../.. à ..h.. ( à fixer ) pour l’entité de Marche
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Dès maintenant et suivant les besoins, vous pouvez dès maintenant contacter les coordinatrices 
de PARI de la Zone de Luxembourg :

Pôle territorial de Luxembourg  
Le Mardasson 
Delphine Salmon 
rue des Maies 29  
6600 Bastogne  
Tél. : 0483/26.45.81 063/43.01.72 

Ajoutons en outre que les PARI n’empêchent en rien un autre établissement d’enseignement spé-
cialisé de construire ou de poursuivre des projets d’intégration en collaboration avec d’autres 
écoles d’enseignement ordinaire.

Lors de notre dernière réunion du Comité de pilotage local, diverses questions ont été posées qui 
nécessiteront sans nul doute un travail de réflexion dans l’avenir.

-  Comment associer les écoles de la Zone de Namur à l’évolution d’une expérience pilote menée 
dans d’autres Zones du réseau ?

-  Nécessité d’un travail de réflexion et de clarification sur les rôles distincts de tous les acteurs 
( Coordinateur de PARI, coordinateur d’intégration, Centre PMS,…  )

-  Quelles synergies établir avec les PARI du secondaire pour assurer à l’enfant une continuité dans 
la reconnaissance et la prise en compte de ses besoins spécifiques ?

-  Quel financement pour le PARI ?

-  Quelle prise en compte de nos réalités locales ( distances entre les écoles, nombreuses collabora-
tions avec d’autres réseaux dans les projets d’intégration…  ) 

-… 

Comme on peut le constater, le travail ne manque pas. L’intérêt d’une telle expérience est bien de 
pouvoir anticiper un certain nombre de questions sans contrainte de cadre, ni de temps… Nous 
devons remercier les Pouvoirs Organisateurs et les directions des écoles d’avoir consenti à entrer 
dans cette expérience pilote et pour la confiance qu’ils ont souhaité ainsi nous témoigner.

Toute l’équipe du PARI se réjouit de pouvoir débuter cette expérience pilote avec beaucoup d’en-
thousiasme et de conviction. Nous sommes convaincus des bénéfices d’une telle démarche pour 
l’ensemble des enfants de nos écoles.

A suivre donc… 

L’EPSLA  
Nathalie Defat 
Rue de Bastogne, 33 
6700 Arlon 
pari.lux1@segec.be pari.lux2@segec.be
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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  

 
➢ donner des informations concernant les 

aménagements raisonnables aux 
établissements d’enseignement 
ordinaire; 

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

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

➢ 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 
 
 
➢ Une connaissance des différents 

troubles spécifiques et handicaps ; 

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

➢ 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 : 

➢ 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 ; 

➢ ... 

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 

 

 

 

 

 

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

 

 

2018 - 2019 
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Centre de gestion

1er septembre 2019
Nous avons devant nous une double échéance 
essentielle dans l’évolution du soutien admi-
nistratif des écoles fondamentales. En sep-
tembre 2019, le plan de pilotage sortira tous 
ses effets en matière d’augmentation des 
moyens mis à disposition des directions du 
fondamental pour leur permettre un pilotage 
pédagogique : toutes les écoles seront entrées 
dans le processus et bénéficieront donc des 
finances indispensables à l’engagement d’un 
minimum décent de personnel administratif 
et/ou éducatif. En même temps, le « statut des 
directeurs » fêtera ses douze ans : entre autres 
effets, deux fois six ans de conventionnement 
entre écoles qui ont construit des centres 
de gestion, notamment en Basse-Sambre et 
en province de Luxembourg. Une troisième 
convention de six ans devrait permettre leur 
pérennisation et, ailleurs, la naissance d’autres 
centres qui pourront bénéficier de l’expérience 
déjà engrangée.

Un enjeu de taille

Disons les choses : les enjeux de ce premier 
septembre 2019 sont énormes. Nous perce-
vons, ici ou là, la tentation pour tel gros éta-
blissement de « se replier sur ses terres », d’ou-
blier la solidarité mise en œuvre aujourd’hui 
avec les petites structures et d’envisager une 
gestion autonome de la partie administrative 
puisque les montants nouvellement alloués lui 
permettent de mieux rencontrer ses besoins 
en la matière. D’autres établissements qui 
n’ont pas jusqu’ici participé à une association 
de frais ou à un centre de gestion, en voient 
mal les avantages voire l’utilité et n’envisagent 
pas d’en construire ou de les rejoindre… 

Et pourtant… 
Pourtant, le danger du repli sur soi, l’abandon 
de la solidarité envers les petites écoles, l’oubli 
des conditions de travail difficiles de la direc-
tion et de la nécessité de la dégager de tâches 
parasites qui la détournent de son rôle de lea-
der pédagogique ne sont pas dans l’ADN de 
nos pouvoirs organisateurs.

Pourtant, les nouveaux moyens accordés en 
matière administrative et éducative le sont 
clairement dans le but d’un soutien complé-
mentaire à l’existant pour les directions. La 
nécessité est criante d’une analyse et d’une 
concertation sur le profil de cette aide pour 
la rendre pertinente, personnalisée et efficace 
pour la direction qui en bénéficiera. 

Pourtant, les écueils liés à la mutualisation 
des moyens administratifs sont maintenant 
identifiés et évitables. Ils pèsent peu devant 
les avantages considérables engrangés, obser-
vables dans chaque établissement bénéficiaire 
et particulièrement d’ici, au Sedef, où nous en 
mesurons les effets de professionnalisation, 
de qualité des réponses juridiques et adminis-
tratives et de fédération entre les directions 
d’une même région.

Valeurs et gestion

Dans un centre de gestion, il ne s’agit pas que 
de faire vivre la solidarité pour elle-même ou 
parce qu’elle a une couleur « un peu catho », il 
s’agit de permettre la spécialisation des pro-
fils administratifs au service de tous, la diver-
sification des tâches en fonction des besoins 
locaux, le partage des compétences en réponse 
à la complexité administrative et pour assurer 
la sécurité juridique de nos écoles. 

Gestion administrative : préparer un choix 
essentiel à l’avenir
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Centre de gestion

Aujourd’hui, l’entité est un atout majeur pour 
permettre la mise en commun de ces moyens. 
« Parce que nous nous connaissons bien ! » 
L’histoire de la vie des directions est parlante : 
de la concurrence et de la méfiance entre 
écoles, on est passé à une concertation et à 
une collaboration entre directions au moins. 
D’un « chacun pour soi et chez soi » à un large 
partage des informations et des tâches. D’une 
absence totale de cadre administratif au fon-
damental à la reconnaissance de ce besoin et à 
un début de son financement. Accompagnons 
donc ces évolutions pour en faire un mode de 
fonctionnement nouveau, efficient, plus col-
lectif et garant d’une collaboration susceptible 
à la fois de préserver nos établissements plus 
fragiles et de promouvoir les autres.

A votre service

Les conseillers Codiec et les accompagnateurs 
des PO se mettent à votre disposition pour 
participer à la réflexion que vous voudrez 
mener sur le sujet. Soyez sûrs que notre objec-
tif n’est pas de vous forcer la main mais bien 
de vous proposer un modèle de fonctionne-
ment administratif qui préserve votre autono-
mie, garantit mieux la solidarité et la sécurité 
juridique, soutient efficacement les directions 
et présente de nombreux avantages et déve-
loppements possibles.

Jean-Pierre Merveille
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Enfance négligée - invitation commission maltraitance Dinant-Namur

 

 

 

 

 

 

Quoique le champ soit bon, s'il n'est pas 
cultivé avec soin, on n'obtiendra pas de 

moisson. 

Proverbe tibétain 

 

 
 
 
 

 
 

Les Commissions de Coordination 
de l’Aide aux Enfants Victimes de Maltraitance 

Namur-Dinant vous convient à leur journée  
 

 

Enfance négligée : 
Les acteurs scolaires et 

le travail en réseau 

 

Le 04 décembre 2018 

De 8h30 à 16h00 

 

 
Centre culturel Marcel Hicter 

 La Marlagne 
 

Chemin des Marronniers, 26  
5100 Wépion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription gratuite mais obligatoire 
avant le 14 novembre 2018 
Le lunch est offert 

Par téléphone au 082 22 38 89 

Par mail : charlotte.guiot@cfwb.be ou 
l.renard@cfwb.be 
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Les membres de la Commission Maltraitance de 
Namur : 

Peeters Valérie (SOS Parenfants) 
de Maere Etienne  (Référent maltraitance ONE) 
Dethy Anne (Conseillère adjointe de l’Aide à la Jeunesse) 
Boca Anne-Sophie (Conseillère de l’Aide à la Jeunesse) 
Vander Putten Catherine (Directrice du Service de 
Protection Judiciaire) 
Calozet Stéphanie (déléguée Service de Protection 
Judiciaire) 
Edouard Martine (SOS Parenfants) 
Thilmant Ludivine (SOS Parenfants) 
Landrain Valérie (ONE) 
Legrain Michèle (PMS Libre) 
Jacquet Anne (PMS/PSE Provincial) 
Degryse Jean-Marie (Juge de la Famille) 
Mensi Sarah (Criminologue Parquet) 
Pierre Fabienne (Déléguée de Prévention Générale) 
Dejonge Nathalie (Pédiatre Ste Elisabeth et SAILFE) 
Hermane Christine (Hôpital Ste Elisabeth) 
Derclaye Véronique (PMS) 
Crabbé Christine (psychologue, Hôpital d’Auvelais) 
Desmedt Delphine (infirmière sociale hôpital d’Auvelais) 
Laroche Sophie (psychologue, CHRN) 
Famrée Caroline (SMM Les balances) 

 

 

 

Programme de la journée 

08h30 : Accueil et café 

9h00 : Mot d’introduction par Valérie Peeters, 
Présidente de la Commission Maltraitance de Namur. 

9h15-10h15 : Enfants négligés : Impacts sur le 
développement vu par les neurosciences. Par le Dr  
Françoise Hallet, médecin scolaire et enseignante à la 
retraite. 

10h15-10h30 : Débat. 

10h30-11h00 : Pause-café. 

11h00-12h00 : le secret professionnel : quelques pistes de 
réflexion . Par Claire Rommelaere, assistante à la faculté 
de droit et chercheure au Centre Bioéthique de 
l’Université de Namur. 

12h00-12h15 : Débat. 

12h15-13h15 : Lunch (offert) 

13h15-14h15 : Les enfants négligés, le regard 
d’enseignants de classes maternelles et primaires ». Dr 
Florence Renard, médecin scolaire et de santé publique, 
conseillère médicale PSE. 

14h15-15h15 : Les Centres PMS et les services PSE: 
missions et acteurs relais privilégiés du réseau scolaire 
dans les situations de maltraitance. Anne Jacquet et 
Mme de Kuyssche. 

15h15-15h30 : Débat 

15h30-15h45 : Mot de clôture Dr Michel Dechamps. 
Président de la Commission Maltraitance de Dinant. 

Les membres de la Commission maltraitance de 
Dinant : 

Bulfone Judith (CPMS Provincial de Dinant) 
Scarnière Joëlle (Conseillère de l’Aide à la Jeunesse) 
Chaboteaux Martine (Directrice du CPMS Libre de 
Dinant) 
Dechamps Michel (Pédiatre Coordinateur du SAILFE) 
de Maere Etienne (Référent maltraitance ONE) 
Garland Géraldine (Assistante sociale CHD) 
Guiot Charlotte (Déléguée de Prévention Générale) 
Mertens Ariane (Directrice du Service de Protection 
Judiciaire) 
Michel Kathleen (Substitut du Procureur du Roi section 
Jeunesse) 
Schoonheyt Brigitte (Coordinatrice accompagnement 
ONE) 
Thirifays Stéphanie (Juge de la Jeunesse) 
Trokay Julie (Juge de la Jeunesse) 
Renard Ludivine (Déléguée de Prévention Générale) 
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Journée pastorale scolaireJournée de respiration pour les directions du 

fondamental et du secondaire 
« La joie est en tout, il faut savoir l’extraire. » Confucius 

 
 

 

  

 

 

vous invite à une journée intitulée : 

« Eduquer dans la joie »  
Accueil à 09h et fin à 15h30 

Rencontre avec le Père Federspiel, Salésien de Don Bosco.  

La conférence sera suivie d’ateliers, débats et appropriation de 
concepts.  

Sentez-vous libre de choisir le jour et le lieu qui vous conviennent le mieux. En 
attendant le plaisir de vous revoir et de partager ensemble un moment convivial, 

nous vous adressons nos cordiales salutations.  

L’équipe Oxylierre  (Service de pastorale scolaire) oxylierre@codiecnalux.be 

Nous vous demandons un paiement de 15 euros pour le repas, à remettre sur place, une attestation 

vous sera délivrée le jour même.                                                  

Merci de nous confirmer votre participation pour le 19 Novembre au plus tard, 

par le biais du formulaire en ligne à l’adresse suivante : Cliquez ici 

Soit le Mardi 27.11.18  

Abbaye de Maredsous 

11, rue de Maredsous 

5537 Denée 

Soit le Lundi 26.11.18  

Au Bua 

Rue du Bua, 6 

6723 Habay-la-Vieille 

 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LGuB8TDS5k-TSjCU_ubNP8uijYOk5T5Pn55mvyEb__dUNFJQTEJRT0lLOEFMWDdVQjgwRjdaVkJGQS4u

