
 

ECOLE+
Plate-forme pour une école sans exclusioniting

SCHOOL
uitslu

+
Platform voor een school zonder 

plus

Porticus Porticus

In samenwerking met: vec:

ven

3

euven

denbroucke

En collaboration a
Parkstraa 7
B-3000 Le

Katholieke Universiteit L
t 4
u

tel. +32 16 32 33 3
http://www.hiva.be

Hoger instituut voor de arbeid

contact: Loes Van
56tel. +32 16 32 43 

loes.vandenbroucke@hiva.kuleuven.be 

Journée de rencontre nationale 1er déc. 2008  

Une école juste pour tous: c’est possible ! 
 
ECOLE+, Plate-forme pour une école sans exclusion est une initiative conjointe de Cera,
Porticus, la Fondation Reine Paola et le Hoger Instituut voor de Arbeid (Institut Supérieur du
Travail – KU Leuven), en collaboration avec toute une série d’autres partenaires en Belgique
francophone et néerlandophone. La Loterie Nationale appuie également la plate-forme. 
 
La deuxième journée de rencontre nationale aura lieu le lundi 1er décembre, dans l’auditoire de
la KBC, Avenue du Port à Bruxelles, à l’occasion de la publication du livre “Une école réellement
juste pour tous“ (réd. I. Nicaise, E. Desmedt et M. Demeuse). Ce livre analyse un large éventail
de stratégies pour plus d’égalité face à l’école, avec des exemples concrets dans les
Communautés flamande et française. 
 

Le droit d’inscription est de 10 euro. On attend votre inscription 

Avec fierté on vous propose le programme suivant: 
 
9h30 - 10h : Accueil avec café 
10h - 10h30 : Bienvenue – Regarder au-delà de la frontière linguistique (Ides Nicaise) 
10h30 - 11h10 : La ségrégation dans l’enseignement (Francis Littré) 
11h10 - 11h50 : L’enseignement interculturel (Piet Van Avermaet) 
11h50 - 12h20 : Débat avec la publique 
 
12h20 - 13h20 : Déjeuner avec un assortiment de sandwichs 
 
13h20 - 14h : Les réformes curriculaires (Marc Demeuse) 
14h - 14h40 : Les innovations pédagogiques (Kris Van den Branden) 
14h40 - 15h00 : Pause-café 
15h - 15h40 : La formation des enseignants (conférencier doit être confirmé) 
15h40 - 16h10 : Débat avec la publique 
16u10 - 17h : Réception 
 
Cette journée de rencontre est organisée de façon bilingue. On prévue la traduction simultanée 
Néerlandais - Français et Français - Néerlandais. 
 

jusqu’ à lundi le 17 novembre. Le
formulaire d’inscription, sera bientôt disponible sur le site web www.school-ecole-plus.be. Pour
toute information supplémentaire, adressez-vous à Sonja.Wuyts@hiva.kuleuven.be. 
 


