
Comment arriver ? 

En train (gare centrale) : 

• Prendre le métro ligne 5, direction Herman      

Debroux,  

• Descendre à l’arrêt Thieffry. 

• Prendre le bus 36, direction Konkel -  

• Descendre à l’arrêt Chant d’Oiseau. 

. 
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Lire et Ecrire 

Association sans but lucratif, mouvement 

d’éducation permanente et d’insertion  

socioprofessionnelle ayant pour buts de 

promouvoir et développer l’alphabétisation 

des adultes, d’y sensibiliser l’opinion et les 

pouvoirs publics et d’offrir des services de 

formation, conseil pédagogique et  

documentation à l’ensemble des opérateurs  

d’alphabétisation  de Wallonie et de  

Bruxelles. 

Avec le soutien du Ministère de la Communauté Française 

Débat 

3 novembre 2011 

de 19 h 30 à 21 h. 

La fin du  

redoublement à l’école? 

Centre Notre Dame du Chant d’oiseau 

Avenue des Franciscains 3a 

1150 Bruxelles  



 

Avec l’annonce de la Ministre 
de l’enseignement, Marie  
Dominique Simonet, d’éliminer 
progressivement le  
redoublement, cette rencontre-
débat s’inscrit pleinement dans 
l’actualité de cette rentrée  
scolaire.  
 
Avec le réseau des apprenants 
de Lire et Ecrire et les  
intervenants nous nous  
poserons les questions  
suivantes : 
• Le redoublement est-il  

efficace ? Permet-il à  
l’élève de réussir par la  
suite ? 

• Si on supprime le  
redoublement, que mettre 
en place pour que les  
élèves réussissent ? 

 

 

 

 

 

Quand?  
 

Le 3 novembre  
de 19 h 30 à 21 h. 

 
Où?  
 
Au Centre Notre Dame du 

Chant d’oiseau 

Avenue des Franciscains 3a 

1150 Bruxelles  

 
Comment s’inscrire? 
• Par téléphone: 

02/502 72 01   
 

• par courriel:   
lire-et-ecrire@lire-et-ecrire.be  
 
avant le 28 octobre. 

 
 

Entrée Gratuite 

 

Les intervenants: 
 
• Pasc a le  Chardome 

(CGSP-enseignement) 
• Eugène Ernst  

(CSC-Enseignement) 
• Bernard Hubien  

(UFAPEC) 
• Pierre Smets  

(CGé) 
• Florent Chenu  

(ULg) qui introduira et 
clôturera le débat 

 
 


