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Pour faire bouger votre école fondamentale ou secondaire… 

 

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

Jeudi 6 octobre 19h50-22h00 
Institut Sainte-Marie, rue Vankeerberghen 10-12 à 4500 Huy 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

sous forme de 3 ateliers  

• Aménagements de la cour d'école,  
pour un mieux vivre ensemble ? 

avec Michel Dubuisson, directeur Ecole Saint-Martin, Leuze,  
Guy Lattenist, directeur du SIEC, Stefan Pivetta, président AP Ecole Saint-Louis, Huy et 

GoodPlanet Belgium 
 

• Transitions dans le parcours  
de l’élève à besoins spécifiques  

avec  Xavier Coster, directeur Ecole Sainte-Claire, Huy, François Jandrain, directeur Ecole 
Saint Vincent-Ferrer, Liège et Eliane Demunter, maman 

 

• Pacte pour un enseignement d’excellence 
avec Pascal van de Werve, vice-président de l’UFAPEC,  

Bernard Hubien, secrétaire général  
et Michaël Lontie, secrétaire général adjoint 

 
Infos et inscriptions avant le 3/10 : jean-philippe.schmidt@ufapec.be 

 ou www.ufapec.be ou 010/42.00.50 

Aménagements de la cour 
d'école, pour un mieux vivre 
ensemble ? 
Y a-t-il un intérêt d’intégrer 
des espaces naturels ou 
d’autres dans les cours 
d’école ? Ces espaces 
joueraient-ils un rôle dans le 
bien-être ? Ces éléments 
sont-ils bénéfiques à tous les 
enfants issus de tous les 
milieux ? Quel serait l’apport 
des parents dans cette idée 
d’aménagement et quels 
bénéfices retirés pour les 
enfants et l’établissement ? 
 
Transitions dans le parcours 
de l’élève à besoins 
spécifiques 
Les transitions sont des 
moments charnières dans la 
scolarité, sources de 
questionnements. Lors du 
passage en secondaire, 
quelles sont les possibilités 
pour l’élève à besoins 
spécifiques ? Rester dans 
l’enseignement spécialisé, 
aller dans l’enseignement 
ordinaire, mettre en place 
une intégration ? Quelles 
sont les possibilités en 
matière d’emploi et de 
formation pour cet élève ? 
 
Pacte pour un enseignement 
d’excellence 
Début 2015, les acteurs du 
monde scolaire et de 
nombreux experts se sont 
réunis pour développer 
ensemble des 
recommandations  pour 
refonder l’enseignement. 
Quels sont les enjeux majeurs 
des changements qui se 
profilent ? 
 
 

Entrée gratuite. 
Sandwich offert dès 

19h00 
sur réservation. 
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