
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles    

De nouvelles idées pour faire bouger votre école fondamentale ou secondaire !

Table-ronde
pour les parents d’élèves et les acteurs du monde scolaire

le jeudi 10 octobre à 19h30 à Champion
Institut de la Providence secondaire, 3, Place du Couvent à 5020 Champion

E411 Sortie 13

sous forme de 3 ateliers : 

• Trop cher d’être parent d’élève ?
avec un conseiller du cabinet de la  Ministre de l’enseignement obligatoire 

• Le Conseil de participation
Avec Marion BEECKMANS

attachée à la direction générale de l’enseignement obligatoire 

• Les enfants à haut potentiel
Avec Carine DOUTRELOUX

Présidente de EHP Belgique

Infos et inscriptions avant le 07/10 : benedicte.loriers@ufapec.be

ou 010/42.00.50

� Les frais scolaires :

La gratuité d’accès constitue 
l’un des fondements de notre 
système scolaire. Un 
nouveau décret et une 
nouvelle circulaire viennent 
de sortir. Que disent-ils ? 
Quels changements pour les 
parents ? Quelles bonnes 
pratiques? 

� Le Conseil de 
participation : 

Instauré par le décret 
« Missions » de 1997, le 
Conseil de participation est 
un organe de concertation et 
d’avis sur une série de 
questions touchant la vie de 
l’école. Cette année les 
mandats des représentants 
des parents qui y siègent 
doivent être renouvelés. 
L’occasion de se poser des 
questions : comment 
fonctionne-t-il ? Quelles sont 
ses missions ? Comment en 
faire un lieu dynamique ?

� Les enfants à haut 
potentiel : 

Pourquoi faire passer un 
bilan à son enfant HP ? De 
quoi ont besoin les enfants à 
haut potentiel dans les 
écoles ? Et à la maison, 
comment les soutenir ? 
Qu’est-ce qui a été mis en 
place pour votre enfant ? 
Qu’est-ce qui l’a aidé ? 

Entrée gratuite.

Collation offerte 

sur inscription.

Entrée école Accès G

Parking P2 et P3.
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Note
Pour notre table ronde 10/10/2013E 411 sortie 13Entrée par accès GParking P2 et P3Bonne route!
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