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Liège - 6 février 2010 
Lancement
de la démarche

Ensemble 
et différents

www.ecoleenquestions.be
Sur ce site : le développement de chacune 
des questions, des faits, des analyses, des 
points de vue, les contributions de chaque 
rencontre citoyenne, des idées d’animation, 
un agenda.
Ouvert à partir de début janvier 2010.

Le DVD « L’ école fait son 
cinéma »
Nous vous proposons 5 histoires courtes 
pour lancer de manière percutante les 5 
questions de l’école. Chaque histoire est 
disponible en 2 versions : 30 secondes et 1 
minute 30.
Disponible dès le 6 février 2010. 
Gratuit sur simple demande.

Le guide de la campagne.
Ce guide méthodologique propose des mé-
thodes pour animer un débat autour
de « L’école en questions »
Disponible dès le 21 janvier 2010.

Le Ligueur des parents
Un numéro spécial du Ligueur des parents 
présentera les résultats d’une enquête au-
près de 1000 personnes en Wallonie et à 
Bruxelles, dont 130 enseignants à propos 
des représentations sur l’école. Vous y dé-
couvrirez des résultats étonnants.
Le 3 février 2010.

Contact 
 ■ www.ecoleenquestions.be
 ■ La Ligue des familles – 109, avenue de 
Beco à 1050 Bruxelles – 02/507.72.11

+ chaque organisation membre.

Les objectifs
Parents, élèves, enseignants, futurs en-
seignants, directeurs d’école, anima-
teurs d’associations, la plate-forme as-
sociative de lutte contre l'échec scolaire 
vous invite à venir participer à la démarche 
« L’école en questions » le samedi 6 février 
2010 à Liège.
Cette campagne est le fruit d’une collabora-
tion active entre des associations qui veulent 
travailler ensemble dans la diversité pour af-
fronter, sans tabous, des questions d’au-
jourd’hui et de demain autour de l’école. 
Dans un premier temps, l’objectif central est 
de permettre aux différents acteurs de dé-
battre de manière participative sur les 
questions de l’école d’aujourd’hui et de 
demain. 

Nous sommes attentifs à ce que cette dé-
marche participative se déroule dans un es-
prit constructif. D’où l’importance de :

 ■ s’appuyer sur des faits avérés;
 ■ faciliter une écoute active de l’expérience 
et des opinions de chacun;

 ■ donner la parole à ceux qui ne l’ont pas;
 ■ éviter le monopole des experts;
 ■ croiser les regards d’acteurs;
 ■ oser montrer les convergences et les di-
vergences.

La journée de Liège est inscrite dans cet 
esprit. Avec l’intention affi chée que la dé-
marche des ateliers puisse être par la suite 
reproduite et amplifi ée à de nombreux en-
droits. 
La première phase de la campagne « L’école 
en questions »  est prévue de février à mai 
2010, partout en Wallonie et à Bruxelles. A 
vous de participer, de stimuler ou d’organi-
ser d’autres rencontres citoyennes par-
tout en Wallonie et à Bruxelles.
Dans un deuxième temps, nous veillerons 
à rassembler tous les faits, les récits, les 
avis et les propositions. Nous avons déve-
loppé un site internet à cet effet intitulé www.
ecoleenques tions.be. En août 2010, nous or-
ganiserons une conférence citoyenne char-
gée d’identifi er les convergences et diver-
gences à la suite des rencontres en régions.
Bienvenue à Liège pour faire le plein d’éner-
gies et de rencontres, remplir votre boîte à 
idées, participer à l’école de demain.

Quand ?
Le samedi 6 février 2010
de 10h à 16h

Où ?
au Cinéma La Sauvenière
place Xavier Neujean 
à Liège

Des bus gratuits
Depuis Bruxelles
Rendez-vous à 8h45 – au parking de la 
basilique de Koekelberg et à 9h00 – au 
rond-point Montgomery.

Depuis Nivelles et Louvain-la-Neuve
Rendez-vous à 8h30 au centre Commercial 
de Nivelles-Sud et à 9h00 à la gare des bus 
de Louvain-la Neuve (parking Leclercq).

Depuis la gare des Guillemins Liège
Le bus part vers 10h15 après l’arrivée des 
trains en provenance de Namur, Bruxelles 
et Verviers.

Le repas
 ■ La brasserie du Cinéma La Sauvenière 
propose ce jour-là un plat chaud unique : 
boulets à la Liègeoise, pommes de terre 
sautées, crudités. Le prix est de 10 € à 
régler sur place. Attention, l’offre est limi-
tée à 120 personnes. La réservation est 
obligatoire.

 ■ Par ailleurs, des sandwiches de qualité et 
variés seront disponibles au prix de 3 €.

 ■ Le café est offert.

Animation enfants
Une animation est prévue pour les 
enfants de 3 à 12 ans. L’inscription est 
indispensable.

La participation au frais
Les bus, l’inscription à la journée, les 
animations enfants sont gratuits.

L’inscription
L’inscription est indispensable

 ■ pour les bus
 ■ pour le repas chaud
 ■ pour les animations enfants

L'inscription est souhaitée
 ■ pour la participation à la journée

S’inscrire à 6fevrier@liguedesfamilles.be 
ou téléphoner au 02/507.72.11

Le programme
10 h 00 Accueil des participants

10 h 30 Plénière d’introduction 

10 h 45 Les 5 ateliers

12 h 30 Repas et échanges 

13 h 45 Plénière pour une campagne
 ■ La démarche de la campagne
 ■ Avant-première des 5 courts métrages 
« L’école fait son cinéma »

 ■ Les résultats de l’enquête d’opinion

14 h 15 Les 5 ateliers (qui sont répétés)

16  h 00 Clôture

Les ateliers
Profs, 
parents, télé, 
internet…qui 
va gagner ?

Le sens de l’école sera abordé à partir d’un 
outil d’animation : MOTUS ou « Des Mots 
pour le dire ». Ce jeu va permettre de faire 
émerger les représentations des partici-
pants sur le rôle et les missions de l’école 
dans la société d’aujourd’hui. À quoi sert 
l’école ? Qui sont les jeunes qui la fréquen-
tent ? Quels sont ses contenus ? Quels sont 
les modes actuels d’accès au savoir ? 

Faut-il 
continuer 
d’investir 
dans la lutte 

contre l’échec scolaire ?
La réussite et l’échec scolaire sont des 
concepts qui renvoient à la notion de l’éva-
luation des apprentissages. Les participants 
de l’atelier échangeront sur leurs représen-
tations de l’échec et de la réussite. Ces 
échanges permettront d'établir ensemble 
un état des lieux sur les points de vue en 
présence. 

Faut-il continuer à choisir 
la compétition entre les 

écoles et les 
réseaux ?
À partir d’articles 
de presse exposant 
des points de vue 

opposés sur la question du choix de l’école, 
les participants seront invités à adopter une 
position (pour ou contre) et à l’argumen-
ter indépendamment de leur opinion per-
sonnelle. En rassemblant les arguments de 
chacun, les participants seront en mesure 
d’établir un état des lieux de leurs contro-
verses.

École, devoir, 
garderie, 
vacances + 

métro, boulot, dodo ?
Les participants seront invités à question-
ner leur propre rapport au temps à par-
tir d’une méthode de budget temps. Le 
rythme des activités des adultes sera mis 
en relation avec celui des enfants scolari-
sés et celui du calendrier scolaire imposé. 
Comment les temps scolaires, profession-
nels, sociaux, privés sont-ils articulés ?

Des enseignants mieux 
formés, tra-
vaillant en 
équipe ?
Cet atelier propo-
sera, à partir de récits 

des enseignants sur l’école, de mieux faire 
connaître les enjeux et les obstacles au tra-
vail d’équipe entre parents, enseignements 
et monde associatif. Ceci afi n de mieux me-
surer les réalités de chacun et d’imaginer 
des pistes de meilleures collaborations.

Des outils pour dialoguer

F A P E O
Méta-Éduc 

Atelier d’histoire et de projet pour l’éducation 

Les participants à la campagne « L’école en questions » : Aped (Appel pour une école démocratique), Bruxelles Laïque, 
Coordination des Écoles des devoirs en Province du Hainaut, CGé (ChanGements pour l’égalité), CSC-Enseignement, 
CGSP Enseignement, FAPEO (Fédération des Associations de Parents d’Elèves de l’Enseignement Offi ciel), FEF (Fédé-
ration des Etudiants Francophones), FIPE (Fédération des Institutions de Prévention Educative), FFEDD (Fédération Fran-
cophone des Ecoles de Devoirs), Ligue des Droits de l’Enfant, Ligue des familles, Ligue des droits de l’Homme, Lire et 
Ecrire, META, M.O.C. (Mouvement Ouvrier Chrétien), MRAX (Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénopho-
bie), Service droits des jeunes.
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