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“ À VOTRE SERVICE ” !

Q uand nous étions enfants, ma soeur et moi étions souvent envoyés  
“ faire les courses ” par nos chers parents. Nous raffolions de cet exercice 
“ citoyen ” : les grandes surfaces étaient relativement peu nombreuses 

et nous vivions le bonheur de la rencontre avec une commerçante plutôt qu’avec 
une caissière travaillant montre en main face à des processions de caddies.  
C’était vraiment très agréable.

On nous recommandait de toujours quitter le magasin en disant :  
“ Au revoir et merci ”, ce que nous faisions scrupuleusement. Et la réponse du 
boucher, de la boulangère ou du poissonnier était invariablement la même :  
“ A votre service ” !

Cela nous  honorait beaucoup : non seulement ces commerçants déclaraient être 
nos “serviteurs”, mais en plus, ils nous vouvoyaient alors que nous n’étions que de 
jeunes enfants. Quel doux chatouillement pour notre amour-propre naissant!

Il est très heureux que la présente livraison particulière de “ Propositions ”  
se nomme “ Spécial-Services ”.

Cette notion de service fait partie de l’âme même de notre Maison diocésaine de 
l’Enseignement. : chacune et chacun, nous sommes à votre service.

Même si notre fonction revêt, dans certains cas, une parcelle d’autorité ( je pense 
notamment à ce qui relève de l’inspection de la religion ou du conseil pédagogique ), 
celle-ci veut toujours s’effacer devant la notion et la réalité du service à rendre :  
si parfois nous passons pour des “chefs”, nous ne voulons jamais être des “ chefs-
chefs ”, mais des “chefs-guides”, qui tentent modestement, dans la faible mesure de 
leurs tout petits moyens, d’ouvrir des voies et de tracer des sentiers, comme font les 
jardiniers.

A cet égard, nous sommes doublement à bonne école : le Pape François a renoncé 
aux oripeaux clinquants du “pouvoir” pontifical pour vivre son ministère avec une 
simplicité désarmante, et même parfois dangereuse, car il ne se protège guère quand 
il circule en voiture découverte ; et Jésus lui-même nous dit dans l’Evangile qu’il est 
parmi nous “ comme celui qui sert ”.

Voilà donc deux excellentes raisons de vous dire, en vous offrant ce numéro spécial :  
“ A votre service ” !

Henri GANTY 
Vicaire épiscopal



Éditorial
Chers collègues,

A vec la rentrée scolaire qui se précise maintenant, même si certaines 
écoles techniques et professionnelles sont encore en train d’inscrire des 
élèves, nous voici lancés dans une nouvelle année et nous ne manquons 

pas de vous informer de ce que les services diocésaine peuvent apporter à vos 
établissements. Ne croyez pas que c’est le même texte chaque année ! Chaque 
service aiguise son attention pour répondre plus et mieux aux besoins que vous 
nous partagez tout au long de l’année. pour nous , services diocésains, l’année sera 
marquée par une plus grande inter-dépendance entre nos services pour essayer de 
répondre de manière plus systémique aux différentes demandes. Elle est marquée 
aussi par un tournant que nous essayons de négocier au mieux en intégrant les 
évolutions du numérique dans nos pratiques. Il s’agit pas exemple d’équiper toutes 
nos salles de réunions de technologies de pointe variées pour nous obliger à 
nous adapter à différents types de supports numériques et mettre à disposition 
des formateurs qui viennent dans notre «maison» les technologies qui ont leur 
préférence. C’est aussi un tout nouveau site que je vous invite à découvrir à travers 
ce numéro de Propositions «Spécial services». Toutes les rubriques de ce numéro 
de Propositions vous renverront à une page de notre site internet et vous pourrez 
aller dans le détail du détail si vous le souhaitez, mais aussi à y retourner dans 
quelques mois et disposer des dernières informations par la mise à jour que nous 
effectuerons régulièrement. Ce site internet est aussi votre site puisque nous avons 
prévu des espaces protégés à destinations uniques des PO ou des directions. 
Ces espaces sont à votre disposition et pourront être utilisés selon les besoins 
que nous identifierons ensemble. Pourquoi pas y déposer les rapports d’ADi et 
les documents y afférents, ? pourquoi ne pas y déposer tous les documents de 
programmation. Voici dès à présent le code d’accès à l’espace général: codiecnalux. 
Un autre code sera envoyé par mail soit aux PO, soit aux directions, pour les 
espaces spécifiques qui leur sont réservés. Vos numéros de Propositions y seront 
stockés et vous retrouverez le articles dans leurs pages respectives (Oxylierre, 
accompagnement, aide à l’emploi, etc.).

Le numérique, une mode, me direz-vous ? N’a-t-on pas dit cela voici 40, 50 ans 
de la stencileuse ou de la machine à alcool, et quelques années plus tard de la 
photocopieuse. Et pourtant , que de progrès dans nos méthodes d’enseignement et 
quel développement de l’accès aux savoirs depuis l’invention de l’imprimerie ! Mais 
ne nous voilons pas la face, un outil ne remplace pas une méthodologie, comme 
l’explique cet extrait d’un article : « ...les investissements dans les TIC (technologies 



de l’information et de la communication) éducatifs ont un faible impact sur les 
résultats scolaires des élèves, tant en sciences, en maths qu’en maîtrise de l’écrit. 
L’usage de l’ordinateur ne réussit pas non plus à combler les écarts entre élèves 
favorisés et élèves défavorisés.» ( Le Figaro, Le numérique à l’école ne fait pas de 
miracle (pour l’instant), 15 septembre 2015). Si vous n’allez pas au numérique, le 
numérique viendra à vous, ce sont les jeunes qui nous le disent chaque jour par 
l’utilisation aisée de toute cette technologie facilement accessible. Introduire le 
numérique à ,l’école, c’est avant tout aller à la rencontre des jeunes, de leur culture 
et, surtout, de la manière dont ils apprennent aujourd’hui, sans pour autant biffer 
de notre environnement l’apprentissage de base que constitue l’»écrit». L’étude 
de l’OCDE en 2012 ( 38 000 élèves de 32 pays de l’OCDE qui ont planché sur 
des épreuves communes) commente les résultat ainsi: «Sans surprise, on constate 
d’abord que là où il y a une bonne maîtrise de l’écrit « papier «, il y a une bonne 
maîtrise de l’écrit « en ligne «. Savoir comprendre et exploiter un texte, qu’il soit 
sur le papier ou sur un écran, requiert les mêmes compétences. Mais il faut en 
outre savoir naviguer entre des page/écrans, discerner les sources utiles et dignes 
de confiance dans la kyrielle des offres d’informations, évaluer la pertinence des 
liens proposés, et ne pas se perdre en chemin.» ( même référence que ci-dessus).

En conclusion, ne peut-on pas dire que le numérique ne nous fera pas réinventer 
la roue mais qu’il nous permet de l’affiner pour mieux nous adapter à qui sont nos 
jeunes aujourd’hui.

Bonne lecture,

Philippe Englebert

directeur diocésain pour l’enseignement secondaire et supérieur catholique en provinces de Namur et 
Luxembourg

Pour ceux qui reçoivent ce document en version « papier », il est possible de le recevoir dorénavant 
en version «numérique» en remplissant le talon ci-dessous.
( secretariat.sedess@codiecnalux.be ou par fax au 081/250369 )

Nom :  ................................................................................................................................................

Prénom :  ...........................................................................................................................................

Fonction :  ........................................................................................................................................

PO :  ..................................................................................................................................................

Adresse mail :  .................................................................................................................................

souhaite recevoir la version interactive de Propositions.

Date :  ...............................................      Signature :  ..................................................
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Calendrier

•  ADESC Na-Lux
Le jeudi 22 octobre à 14h00 à Barvaux
Le jeudi 10 décembre le matin à Bouge

•   P.O. Enseignement Spécialisé : réunion le 22 octobre à 16h00 à Barvaux 
( Programations - harmonisations et élection de représentants dans 
différents organes dont le CODIEC)

•  ADINA
Le lundi 19 Octobre à 15h00 à Erpent

•  ADILUX
AG le vendredi 9 octobre à 14h00 à St Hubert
AG le vendredi 13 novembre à 14h00 à St Hubert
AG le vendredi 4 décembre le matin à Virton ( Institut Sainte-Famille )

•  COZO Namur
Le Jeudi 10 décembre à 17h00 à Champion

•  COZO Luxembourg
Le jeudi 10 décembre à 14h30 à Neufchâteau

•  AG du CODIEC ‘spéciale élections’ 
Le lundi 23 novembre à 17h00 à l’Institut Sainte-Julie de Marche-en-Famenne

•  Accueil « enseignants débutants » 
Le mercredi 21 octobre 2015 toute la journée à l’Institut Sainte-Julie de Marche-en-Famenne

•  Accueil des nouvelles directions au Segec
Le mercredi 25 novembre de 9 à 15h au Segec,  
Avenue Mounier 100 à 1200 Bruxelles
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Calendrier

•  Régionales des directeurs
Le lundi 19 octobre à 9h00 à l’Institut des Arts et Métiers à Virton
Le jeudi 22 octobre à 9h00 à l’Institut du Sacré Coeur à La Roche 
Le jeudi 12 novembre à 9h00 au Collège Saint-André à Auvelais (rue des auges)
Le jeudi 12 novembre à 14h00 au Collège Notre-Dame de la Paix à Erpent
Le lundi 16 novembre à 9h00 à l’Institut G.Cousot à Dinant

•  Réception des directeurs pensionnés
Le mardi 15 décembre à 14h00 à la Maison diocésaine

•   Journée de réflexion et de respiration 
pour les directeurs ( organisée par le service Oxylierre )

Le mardi 16 février ( lieu à déterminer

•  Rencontre ADINA-LUX-ADESC avec Michèle Bourrassa
Le mercredi 2 décembre à 9h00 Marche-en-Famenne ( Institut Sainte-Julie )

•   Rencontre directeurs du fondamental  
et du secondaire ( continuum pédagogique )

Le lundi 2 mai à Ciney toute la journée
Sujet de la rencontre : les collaborations entre niveaux d’enseignement notamment au 
niveau du dossier pédagogique de l’élève.
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A Ciney, Jean Dumortier a décidé de prendre 
sa pension et l’institut St Joseph (ens techn) 
accueille à la direction Olivier Callens qui 
était professeur à l’Institut-Notre-Dame de 
Beauraing.

L’Institut St-Joseph de Jambes, cette fois 
accueillera un «carolo» pour succéder à Rose-
Anne Castreman  comme adjoint à la direc-
tion. René Fensie était en effet professeur 
et responsable des éducateurs à l’Institut 
St-Joseph de Charleroi. ( J’espère que vous 
vous y retrouvez dans les St Joseph !).

Autre St-Joseph, mais de Florennes cette 
fois où Francis Biston a décidé de prendre sa 
pension ( bien méritée comme on dit) et c’est 
Nadine Masson qui lui succède à la direction 
du DOA. Nadine était professeur dans la 
même école.

3. Décès

Nous vous avions annoncé par mail le décès 
accidentel du fils de Josy Marot de Barvaux 
pendant les vacances et ces jours-ci, nous 
apprenons le décès du papa de Marie-
Christine Carpentier de Ciney, mort à l’âge 
de 90 ans. Nous leur présentons toutes nos 
condoléances.

1. Des nouvelles 
directions dans le 
Luxembourg :

Sabine Wilmes de l’Institut Cardijn Lorraine 
d’Arlon a décidé de reprendre le chemin 
de  ses classes qui lui manquaient trop.  
Lui succèdera Murielle Girs.  A toutes les 
deux, nous leur souhaitons plein de bonheur 
dans leur nouveaux choix de vie.

A l’Institut Sainte-Marie d’Arlon, Michèle 
Majerus range petit à petit son bureau 
pour passer le témoin de la direction de 
son école à l’un de ses professeurs, Michel 
Colling qui prendra ses nouvelles fonctions 
le 1er novembre prochain. Petit veinard, 
est-il puisqu’il commencera par un congé  
scolaire ( ! ). Bienvenue à lui et bon vent à 
Michèle.

A Habay la Neuve, Christophe Marquis a 
repris le chemin de ses classes pour per-
mettre à Philipe Navet d’assumer la fonction 
de sous-direction des deuxièmes et troisième 
degrés de la Communauté scolaire St Benoît. 
A tous les deux, nos souhaits de plein succès 
dans leurs nouvelles orientations profession-
nelles.

2. Des nouvelles dans le 
Namurois:

A Andenne, Danielle Pondant a pris sa pen-
sion en remettant les clés de son bureau à 
Franck Giminne, qui était professeur dans 
l’école.

D’ici et d’ailleurs
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D’ici et d’ailleurs
4. Que deviennent les 
écoles du CES 06.21 ?

Si les écoles de Couvin et Philipeville ont bien 
rejoint le CES de Charleroi Hainaut-sud et 
le diocèse de Tournai depuis plusieurs mois 
déjà, ces écoles garderont cependant un lien 
avec le diocèse de Namur à deux niveaux. 
Le premier est l’inspection et l’accompa-
gnement pédagogique du cours de religion 
( + Procédure de Visa ) car il s’agit toujours 
d’une compétence typiquement diocésaine 
dont les contours géographiques n’ont pas été 
modifiés. Le second concerne le recours aux 
SPABSC qui ont été définies par province et 
non par zone. Toutes les autres compétences 
d’accompagnement de ces établissement 
seront exercées dorénavant par l’équipe du 
diocèse de Tournai.

Pour les écoles de Florennes et Maredsous, 
la question de leur rattachement à un CES res-
tait en suspens jusqu’à une réunion de début 
septembre où formellement ces écoles ont 
émis le souhait d’être rattachées au CES 06.23 
( Floreffe, Sambreville, Gembloux ;Eghezée 
et Andenne ). Après un débat que nous pou-
vons qualifier de très fructueux, les écoles du 
CES 06.23 ont accueillis unanimement ces 
nouvelles écoles en leur demandant de parti-
ciper à tous les organes du CES de manière 
constructive et d’encourager toutes les ini-
tiatives mises en place au sein de  ce CES. 
Grand merci pour l’esprit de « réseau » qui a 
prévalu dans cette négociation !
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Le 30 septembre dernier, notre 
jeune col lègue, Vincent Mahy 
a vécu son baptême du feu en 
accueillant dans son établissement 
la Reine Mathilde. Derrière le 
déploiement d’un service de 
sécurité assez imposant, nous avons 
pu découvrir un reine soucieuse 
du développement intellectuel de 
chaque jeune , privilégiant « une 
tête bien pleine dans une tête bien 
faite » ! En effet, il s’agissait pour 
elle de découvrir une sensibilisation 
à la saine gestion financière du 
budget de «monsieur et madame 
Tout le monde». Soutenu par la 
FSMA (Autorité des services et 
marchés financiers) et son aile 
numérique WIKIFIN, l’Institut 
Sainte-Marie de Bouillon a proposé 
à ses élèves de quatrième de 
travailler autour des événements 
qui viennent jalonner la vie de tout 
un chacun au niveau de sa gestion 
financière: naissance , location d’un 
kot, mariage, achat d’une moto ou 
d’une voiture, épargne, crédit à la 
consommation, etc. 

D’ici et d’ailleurs

La table ronde, réunie autour de 
SM la Reine, a révélé qu’il s’agissait 
très souvent d’un sujet tabou en 
famille: les parents ne partagent 
pas avec leurs enfants les problèmes 
d’argent. Or, les jeunes en ont très 
tôt besoin car ils sont très vite 
confrontés à des tentations d’achats 
parfois lourds au niveau budget. 
Cette table ronde a aussi mis en 
exergue le travail collaboratif, tant 
au niveau des organismes encadrant 
l’opérat ion ( FSMA, consei l ler 
pédagogique, inspect ion, etc ) 
qu’au niveau des professeurs et des 
élèves. Différentes disciplines ont 
été impliquées comme les cours de 
mathématique, de sciences sociales 
et de dessin. Certains élèves de 
4G ont analysé les différentes 
problématiques et ont confié leurs 
réflexions à d’autres de l’option 

dessin qui en ont réalisé plusieurs 
planches de BD, tandis qu’un 
professeur de 4TQ reprenait les 
différentes thématiques avec ses 
élèves.

Si la Reine a montré un visage 
assez habituel quand la presse 
est présente, nous avons pu la 
découvrir un peu mieux quand la 
presse s’est retirée, se montrant 
très attentionnée à donner la 
parole à tous les élèves et à leurs 
professeurs, s’intéressant de près 
à toutes les thématiques abordées, 
partageant aussi son souci comme 
maman  que ses enfants soient 
bien préparés à rentrer dans la vie 
concrète à travers un apprentissage 
à bien gérer son budget disponible, 
sans vivre au-dessus de ses moyens.
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Missions

- favoriser l’émergence du sens dans les écoles avec le souci du bien-être de tous 
- sensibiliser les directions aux enjeux d’une pastorale réfléchie et adaptée pour 
qu’enseignants et élèves vivent pleinement le projet pastoral de leur établisse-
ment : une école où foi, solidarité et intériorité seront intégrées dans la vie scolaire 
- apporter aide et soutien aux écoles en proposant des animations au sens de « mettre 
une âme », tout en respectant la diversité  des publics ; les aides mises en œuvre incar-
neront les valeurs que l’enseignement libre défend en référence à l’Evangile  (d’après D. 
Frédérick)

Orientation du travail

-  aide à la mise en place d’une équipe pastorale au sein d’ une école, constitution  
de l’équipe, formation à l’animation, mise en œuvre de projets

-  confection d’outils : technique d’ accueil de l’élève, mise en place de journées 
thématiques ( respect, justice... ), opérations de solidarité, techniques d’animation, 
temps forts, retraites, ressourcements, pistes de célébrations

Public cible

- directions, 
- enseignants, entre autres enseignants débutants 
- élèves de l’enseignement secondaire

Modalités

- rencontre avec les directions et les enseignants 
- coanimation 
- envoi d’ outils 
- réunion avec des professeurs relais 
- partenariat avec les conseillers pédagogiques diocésains, la responsable 
de formation et le service Médinam.

Contacts
oxylierre@codiecnalux.be

Isabelle Vandersmissen : 0496/ 05 27 33 
Laurence Fourrier : 0485/ 65 03 89 
Alain Marchandise : 081/ 40 19 73 
Abbé Christian Jacquet : 081/ 74 33 06

Équipe d’animation pastorale (Oxylierre)
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Missions

- Respecter les prescriptions légales en matière de comptabilité 
- Présenter les comptes et budgets à l’Assemblée générale 
- Publier les comptes annuels 
-  Etablir le décompte final justifiant l’utilisation de la subvention de fonctionnement 

de la  « Communauté Française »
- Contrôler son budget en cours d’année …

Modalités d’intervention

Des formations de groupe totalement gratuites dans le cadre d’un programme 
coordonné avec les autres CODIECS :

- Initiation à la comptabilité en partie double 
- Initiation au logiciel Compteco 
- Budget et contrôle budgétaire 
- Décompte final 
- Clôture comptable 
- BNB Matic et CompAmort 
 
 
Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site du SEGEC à l’adresse : 
http://admin.segec.be/form_codiec/ 

Patricia Libert siège également à la Commission d’avis du SEGEC qui décide de 
la faisabilité financière des projets de travaux de construction et de rénovation des 
bâtiments scolaires. Elle peut vous aider à préparer, sous l’angle financier, votre dossier 
de demande de subvention pour ces travaux.

Contacts

Patricia Libert 
081/25.03.65 
patricia.libert@segec.be

Aide à la comptabilité et à la gestion des écoles
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Public cible

• les candidats à l’enseignement secondaire,
• les directions d’écoles.

Contact

Philippe Balbeur
081/25.03.68
philippe.balbeur@segec.be

Missions

• développer et organiser un service d’aide aux écoles pour le recrutement  
des enseignants,

• favoriser l’entrée en fonction des nouveaux membres du personnel.

Orientations

• aider les écoles qui cherchent à pourvoir des emplois,
• apporter un soutien aux enseignants débutants ou intérimaires,
• envisager les possibilités de réorientation de carrière vers l’enseignement.

Modalités

• construction et gestion d’une base de données de candidats à l’enseignement 
secondaire,

• collecte des besoins particuliers des écoles,
• rencontres individuelles avec les candidats (motivation, fonctionnement, suivi, 

débriefing…),
• rencontres collectives et mise en place d’un réseau intérimaires,
• planification des intérims,
• articulation avec les services du SeDESS : accompagnement pédagogique, 

formation continue, médiation…,
• prospection auprès des entreprises, du Forem, des syndicats… en vue de 

réorientations vers l’enseignement.

Service d’aide à l’emploi
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Proposition d’accompagnement pour les élèves 

Le Service d’Accrochage Scolaire « Carrefour accueil » est un lieu qui accueille et accompagne 
les élèves en décrochage ou exclus de l’école afin de redonner un sens à leur projet scolaire.  
Le Service d’Accrochage Scolaire « Carrefour accuei l » est un service 
subventionné par les Ministères de l’Enseignement et de l’Aide à la Jeunesse.   
Il intervient dans tous les réseaux.

Service d’Accrochage Scolaire (SAS) 
Service « Carrefour Accueil » - Namur 

Modalités d’intervention
L’élève fréquente le S.A.S en lieu et place de l’école, tout en y restant inscrit. 
Il participe à différents ateliers, de création et d’expression, sportifs, pédagogiques et 
communicationnels.

Ces ateliers lui permettent de mobiliser ses compétences, favorisent et accompagnent 
un changement de représentations des différents acteurs du décrochage ( l’élève, l’école 
et la famille ), et aident à reconstruire un projet scolaire accessible et réaliste.

Nous développons avec l’école et la famille un partenariat permettant l’émergence 
d’alternatives à l’exclusion scolaire : réunions du conseil de classe, lien avec l’école via 
un référent scolaire, rencontres avec la classe de l’élève, rencontres avec la famille.

Nous pouvons organiser des rencontres avec les CPMS, les Services de l’Aide à la 
Jeunesse et de santé mentale quand la situation du jeune le nécessite.

Modalités de demande d’intervention

Nous intervenons à la demande des directions des écoles,  
- en accord et en collaboration avec l’élève,  
- le Conseil de classe 
- le Centre P.M.S. 
- la famille ou les personnes responsables de l’élève.
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Service « Carrefour Accueil » - Namur 

L’équipe

Colette BLEROT, graduée en logopédie, post-graduée en systémique  
et médiation, analyse la demande, rencontre les différents intervenants, anime l’atelier 
« perso ».

Joëlle COENRAETS, licenciée en droit, post-graduée en médiation, coordinatrice, 
analyse la demande, rencontre les différents intervenants, anime l’atelier « sculpture ».

Xavier HEINDRICHS, licencié en criminologie, anime les ateliers « écriture »  
et « musique assistée par ordinateur ».

Raphaël ISTASSE, AESI en éducation physique, anime l’atelier « corps et mouvements ».

Fanny EVRARD, master en Histoire, anime l’atelier « remue-méninges »

Agnès LOHEST, l icenciée en histoire de l’art , AESS, anime l’atel ier  
« arts plastiques ».

David EVRARD, gradué éducateur spécialisé, guide nature, anime l’atelier « nature »

Contact

Responsable : Joëlle COENRAETS 
Horaire : de 8.00 h à 17.00 h tous les jours sauf le mercredi de 8.00 h à 12.30 h.

Adresse 
Espace Saint-Jean de Dieu, rue Louis Loiseau 39, 5000 NAMUR,  
tél. : 081/71 74 28, fax : 081/74 65 02, carrefour.accueil@wol.be
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Service « Carrefour Emergence » - Luxembourg 

Contact

Responsable du service : Thierry COLARD
Responsables des contacts avec les établissements scolaires et référentes jeunes : 
Marie-France PONCIN et Anne PAIROUX

Adresse  

Rue des Mélèzes 2, 6800 Libramont,  tél : 061/23.32.07 ;
fax : 061/23.25.07 ;
Courriel : emergenceaccueil@gmail.com

Apport à l'école 

La mission du SAS est d'apporter une aide aux établissements scolaires en proposant un 
accompagnement temporaire de l'élève en dehors de l’école. 

Notre intervention peut s'envisager lorsque des indices de décrochage scolaire sont 
constatés, qu’un écartement provisoire d'un élève semble opportun et que les solutions 
mises en place au sein de l'école n'ont pas abouti aux résultats attendus. 

Notre intervention est particulièrement adaptée 
quand l'élève : 
• ne vit plus un climat favorable à l'apprentissage (difficultés avec le règlement, les 

adultes et /ou les pairs) ;

• est présent de façon passive (absence de projet scolaire et/ou de motivation) ;

• est absent physiquement (absentéisme régulier ou chronique).
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Service « Carrefour Emergence » - Luxembourg 

Modalités d’intervention

Lors d’un accueil, l’équipe du SAS installera dès le départ une large collaboration avec 
les différents acteurs concernés par la situation du jeune. Au sein du service, 
l’adolescent participera à différents ateliers visant à réinvestir ses 
compétences et à en développer de nouvelles. Il pourra prendre le temps 
de percevoir autrement la situation et de réaliser des expériences qui lui permettront de 
gérer sa scolarité actuelle et future de façon plus sereine.  

En fonction des besoins, des rencontres complémentaires avec la famille et les diffé-
rents acteurs tant scolaires que sociaux seront organisées en vue de favoriser un chan-
gement durable autour du jeune.

Modalités de demande d’intervention 
Pour les élèves inscrits dans un établissement scolaire, nous intervenons à  
la demande des directions en accord et en collaboration avec l’élève, 
les parents, le conseil de classe et le centre PMS. Les demandes peuvent être introduites 
par téléphone et des rendez-vous sont fixés avec les personnes concernées en vue d’ef-
fectuer l’analyse de la demande.

Pour les élèves renvoyés ou en décrochage de longue durée, nous intervenons à la 
demande d’un des acteurs en accord et en collaboration avec les autres intervenants.
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CECAFOC Namur-Luxembourg

Missions

Soutien des directions pour un pilotage “Qualité” 

- Organiser une ou plusieurs journées pédagogiques.
- Programmer la participation à la plate-forme FORFOR.
-  Accompagner la rédaction du plan de formation de l’école pour les trois prochaines 

années. 
-  Accompagner un projet particulier pour un groupe des membres du personnel (ex : 

les enseignants du premier degré, les éducateurs, les enseignants d’une classe particu-
lière……)

Orientation

- À la fin du premier trimestre de chaque année scolaire, une enquête est envoyée à 
chaque équipe de direction. Leurs réponses permettent à la responsable de formation de 
récolter les différentes demandes pour l’année scolaire suivante. 

- À tout moment de l’année, un contact est possible avec la responsable de formation en 
respectant un délai raisonnable afin de donner la réponse la plus adéquate.

Public cible

- Les équipes de direction
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CECAFOC Namur Luxembourg

Modalités d’intervention

-  Interventions concernant tous les membres du personnel réunis en journée 
pédagogique ou dans le cadre de séminaires thématiques.

-  Formations organisées pour une partie des membres du personnel engagés dans un 
projet spécifique.

-  Dispositifs associant la formation d’un groupe « porteur » et l’animation de journées 
pédagogiques.

- Toute modalité justifiée par le projet à l’origine de la demande.

S’il apparaît que la formation n’est pas la réponse à privilégier, le service formation 
assure les contacts avec le(s) service(s) compétent(s).

Contacts

Marie-Ange BEAUFAYS 
Responsable formation 
081/25 03 82 - 0478/93.31.60 
marie-ange.beaufays@segec.be
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Missions

Soutien des écoles pour un pilotage « Qualité »

- Aide à la professionnalisation des équipes d’enseignants et d’éducateurs
- Accompagnement des équipes en vue d’améliorer la qualité des apprentissages

Orientation du travail

-  Aide au pilotage d’équipes pédagogiques : constitution de l’équipe, rédaction 
de leur lettre de mission, organisation de l’équipe, formation à l’animation, 
mise en œuvre de projets, gestion de la communication...

-  Aide à la co-construction des outils de pilotage : projets pédagogique et éduca-
tif, projet d’établissement, plan de formation, RGE, ROI...

-  Aide à la mise en œuvre de dispositifs d’apprentissages et d’évaluations : 
démarches PIA, différenciation, évaluation en conseil de classe, CPU, ...

- Aide à la mise en œuvre du référentiel « éducateurs ».

Modalités

- accompagnement individuel ou en groupe
- intervention ponctuelle ou suivie
- en réseau
- en intervision ou en supervision
- en activation de ressources externes
- en école ou en interécoles
- ...

Service d’accompagnement pédagogique 
Namur-Luxembourg
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Public cible

- éducateurs
- enseignants
- tuteurs d’enseignants débutants
- coordinateurs d’équipes
- nouveaux membres du personnel

Contacts

Josiane CLAUDE
Accompagnatrice des directions
081/25 03 71
josiane.vieslet@codiecnalux.be

Myriam COMMEYNE
Conseillère pédagogique
myriam.commeyne@codiecnalux.be

Mme Marie-Chantal LBEN-STEYNS
Conseillère pédagogique
mariechantal.libensteyns@codiecnalux.be

M. Christian SCHANDELER
Conseiller pédagogique
christian.schandeler@codiecnalux.be

Service d’accompagnement pédagogique 
Namur-Luxembourg
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MédiNam

Aide à l’école

MédiNam est un service organisé par le SeDESS pour les écoles catholiques de la province de Namur depuis 
novembre 1997 grâce à des moyens dégagés par le Conseil de Zone de Namur.
Ce service est composé de spécialistes de la relation, soucieux de lutter avec les écoles contre le décrochage 
scolaire.

Modalités d’intervention

Nous intervenons à la demande des Directions ou des acteurs scolaires des 
écoles secondaires libres de la province de Namur. Après analyse de la demande 
et accord du chef d’établissement, nous élaborons et proposons différentes 
pistes d’intervention :

- accompagnement d’équipes éducatives (professeurs et éducateurs) ;
- suivis individuels et familiaux ;
- travail avec les groupes classes rencontrant des situations conflictuelles ;
- travail de médiation (acteurs scolaires et familiaux) ;
-  réflexion et création de dispositifs d’accrochage scolaire en partenariat avec les 

professionnels de l’enseignement.
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MédiNam

Mission

Notre mission consiste à établir un partenariat constructif et pertinent avec les 
écoles.
A ces fins, nos démarches visent principalement à établir la communication 
entre tous les individus vivant des difficultés ponctuelles ou récurrentes, 
notamment :

- le décrochage scolaire
- la violence en école 
- l’apathie
- les difficultés d’intégration
-  etc...

Contact

Responsable : Dominique STAELENS - tél. : 081/25.03.88 - 0479/34.11.16
Sophie MALEVEZ : 0496/71.92.88
Laurent GEORGE : 0472/56.39.45
mediation.sedess@codiecnalux.be

Horaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8.45 h à 16.00 h 
mercredi de 8.45 h à 12.00 h.
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Missions:
- développement professionnel du directeur/de la directrice et de son équipe afin 
qu’ils puissent rencontrer au mieux leurs missions ;

- développement du pilotage dans les établissements pour une amélioration 
continue de la qualité et le développement de leurs objectifs spécifiques.

Orientation du travail:
- développement de l’organisation
- management et leadership
- lettre de mission
- gestion des ressources humaines
- audit de fonctionnement
- comité de pilotage/conseil de direction
- communication
- conduite de réunions
- ...

Modalités
- en individuel ou en groupe
- intervention ponctuelle ou suivie
- en réseau
- en intervision ou en supervision
- en activation de ressources externes
- en école ou en interécoles
- ...

Accompagnement des directions
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Public cible
les cadres de l’école:
- directions
- leurs adjoints
- les coordonnateurs de CEFA
- les chefs d’atelier

Contact
Mme Josiane Claude
Accompagnatrice des directions
081/25.03.71 - 0474/98.39.61
Josiane.claude@segec.be

Accompagnement des directions
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Modalités de demande d’intervention
Les visites d’inspection se font à la demande de la direction ou des professeurs.

Modalités d’intervention
Les visites d’accompagnement s’effectuent à la demande des enseignants ou de la 
direction.

Les visites de contrôle (en cours de carrière ou en vue de l’obtention 
du visa définitif) s’effectuent à la demande de la direction.

Aide à l’école

1. Service de l’inspection

Il convient de faire appel au service propre au 
cours de religion ou de signifier certaines infor-
mations dans les 3 cas suivants :
• Dans le cas de l’entrée en fonction d’un pro-

fesseur de religion dans votre établissement 
(même si l’enseignant était déjà auparavant 
dans une fonction de professeur de religion) 
et ce afin qu’il puisse être accompagné dans 
un délai raisonnable et puisse être informé et 
soutenu lors de ses premiers pas dans l’école.

 Cette première visite n’est jamais une visite de 
contrôle, elle permet de clarifier avec l’enseignant 
ce qui est attendu de lui dans le cadre de sa fonc-
tion et de l’informer de ce sur quoi portera l’éva-
luation lors de la visite de contrôle préalable à 
l’obtention du visa définitif lorsqu’il sera demandé 
en vue de sa nomination définitive.

Inspection et accompagnement 
pédagogique de la religion

• Dans le cas d’une demande de visa définitif, il 
est très utile qu’elle soit précédée d’une visite 
d’accompagnement afin d’éviter toute précipita-
tion inconsidérée.

• Dans le cas où la direction reconduit un ensei-
gnant dans le cours de religion pour une deu-
xième année scolaire et que celui-ci :

- ne dispose pas d’une formation dans le domaine du 
cours et qu’il ne s’est pas engagé dans une formation 
complémentaire lui permettant de développer une 
expertise professionnelle dans sa discipline, la direc-
tion informera la personne concernée du service 
d’accompagnement du cours de religion afin qu’elle 
puisse rencontrer rapidement l’enseignant pour ana-
lyser et envisager son évolution professionnelle.



Bulletin périodique du SeDESS
Namur-Luxembourg
Septembre-Octobre 2015 27

Inspection et accompagnement 
pédagogique de la religion

Il peut être fait appel au service du suivi du cours 
de religion dans les 5 cas suivants :

• Dans le cas où un besoin d’information ou de 
formation brève est souhaitable parce qu’ex-
primé par le ou des enseignants ou parce que 
la direction le juge pertinent.

(1) si la demande de formation s’inscrit dans la 
perspective d’une journée de formation pour l’en-
semble des enseignants du corps professoral de 
l’établissement, celle-ci peut-être traitée par l’ana-
lyste du Segec qui transmettra au service d’accom-
pagnement du cours de religion.

Répartition de l’inspection

Enseignement de qualification  
technique et professionnel :
Daniel FRÉDÉRICK

Contact

Daniel FRÉDÉRICK
rue G. Verbeeck 2, 5001 Belgrade
tél. 081/73.40.19  -  0477/73.05.36
d.frederick @ fulladsl.be

• Dans le cas où un enseignant exprime son sou-
hait d’un accompagnement répondant à une 
attente personnelle spécifique.

• Dans le cas où la direction souhaite un état des 
lieux des cours de religion dans son école.

• Dans le cas ou la direction souhaite un avis sur 
l’expertise professionnelle d’un enseignant au 
cours de sa carrière afin de lui apporter une aide 
ponctuelle.

• Dans le cas où la direction souhaite qu’il soit 
mis en place une coordination verticale du 
cours de religion favorisant ainsi le travail en 
équipe et la cohérence du cours tout au long des 
6 années du secondaire.

Enseignement spécialisé :
Daniel FRÉDÉRICK

Enseignement de transition  
général et technique :
Abbé Henri GANTY

2. Service de l’accompagnement pédagogique

Abbé Henri GANTY
chemin Martin 6, 6870 Saint-Hubert
tél. 061/61.15.24  -  0475/74.12.52
ganty.henri @ skynet.be
Bureau de l’Enseignement, rue de l’Evê-
ché 5, 5000 Namur,
tél. 081/25.03.74, fax 081/25.03.69
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voir accéder à des travaux pour un investisse-
ment maximal de 976.623€ subsidiés à raison 
de 70% dans l’enseignement primaire et fon-
damental et 60% dans l’enseignement secon-
daire. Ces pourcentages sont majorés de 10% 
si l’école relève de l’enseignement différencié.

- Garantir que les biens restent toujours affec-
tés à l’enseignement catholique du diocèse 
Namur-Luxembourg

Comment cela se 
passe-t-il ?

La SPABSC doit être propriétaire en pleine 
propriété ou en droit réel du bâtiment sco-
laire.

Un bail emphytéotique est conclu entre la 
Spabsc et le PO organisateur de l’école conser-
vant à ce dernier un droit réel sur le bâtiment 
pour lequel des travaux prioritaires sont réa-
lisés et subventionnés par la Communauté 
française.

Un canon est choisi par le PO scolaire: soit 
un montant forfaitaire de euros par an, non 
récupérable soit un pourcentage de la subven-
tion: 0,8% de la subvention/élève dans le fon-
damental et de 1% dans le secondaire.

Si le canon appartient juridiquement à la 
Spabsc, son montant est mis à la disposition 
du PO pour les travaux de gros entretien. En 
règle générale, le locataire s’engage à immobi-
liser les canons versés durant les 5 premières 
années.

La Spabsc est une 
société patrimoniale de 
gestion de bâtiments 
scolaires

Elle est régie par différents décrets dont le 
décret du 16 novembre 2007 modifié par le 
décret du 23 juin 2011.

Une Spabsc est constituée sous la forme d’une asbl 

dont les statuts sont publiés au Moniteur belge. Il existe 

une Spabsc par Province pour les écoles du réseau de 

l’enseignement libre catholique.

 

Art.10|§1 décret 16/11/2007: « Pour bénéfi-
cier d’une subvention supérieure à 287.500 
€ indexés à l’indice 142,22 indice général des 
prix à la consommation de janvier 2005, dans 
le cadre du programme de travaux, un pou-
voir organisateur de l’enseignement libre doit 
céder ou faire céder par le propriétaire s’il ne 
l’est lui-même, sans contrepartie, le droit réel 
des bâtiments scolaires qui vont bénéficier du 
programme prioritaire, à une société de ges-
tion patrimoniale, constituée sous forme d’as-
bl., commune à l’ensemble des propriétaires 
d’écoles du même caractère(…) »

Quels sont les objectifs 
de la Spabsc Na(mur) 
ou Spabsc Lux(em-
bourg)?

- Permettre d’avoir accès aux montants du 3e 
palier dans le cadre du programme des tra-
vaux prioritaires (PPT) c’est-à-dire de pou-

Spabsc
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Pour la province de 
Namur : SPABSC Na

Elle a été constituée le 24 août 2006 et ses 
statuts ont été publiés au Moniteur le 27 
novembre 2006.

Président : Monsieur Pierre JACQUES,  
rue Es Fays 24, 5101 Loyers,  
pier.jacques@skynet.be 

Vice-Président : Monsieur André-Marie 
LAMBERT, rue de Waret-la-Chaussée 9, 
5380 Tillier, andremarielambert@skynet.be 

Administrateur délégué : Monsieur 
Philippe ENGLEBERT, rue de l’Evêché 5, 
5000 Namur, philippe.englebert@segec.be

Secrétaire : Monsieur Yannic PIELTAIN, 
rue de l’Evêché 5, 5000 Namur,  
yannic.pieltain@segec.be 

Personnes-ressources pouvant 
répondre à vos demandes de 
renseignements :
Marcel CALOMNE, rue de Bomel 57, 5000 
Namur, tél. 081/22.04.38, 0473/52.62.48, 
m.calomne@yahoo.fr

André-Marie-LAMBERT, rue de Waret-la-
Chaussée 9, 5380 Tillier, tél. : 081/51.36.15 
ou 0475/50.03.33,   
andremarielambert@skynet.be  

Jean-Pierre DEMOULIN, rue du Bois Carré 
53, 5100 Jambes, tél. : 081/31.05.72,  
jean-pierre.demoulin@skynet.be .

Spabsc
Pour la province de 
Luxembourg : SPABSC 
Lux

Président : Monsieur l’Abbé Michel 
VINCENT, av. Tagnon 1, 6850 Carlsbourg, 
mi.vincent@skynet.be

Vice-Président : Monsieur André-Marie 
LAMBERT, rue de Waret-la-Chaussée 9, 
5380 Tillier, andremarielambert@skynet.be

Administrateur délégué : Monsieur Yannic 
PIELTAIN, rue de l’Evêché 5, 5000 Namur, 
yannic.pieltain@segec.be

Secrétaire : Monsieur Philippe 
ENGLEBERT, rue de l’Evêché 5, 5000 
Namur, philippe.englebert@segec.be

Personnes-ressources pouvant 
répondre à vos demandes de 
renseignements :
Marcel CALOMNE, rue de Bomel 57, 5000 
Namur, tél. 081/22.04.38, 0473/52.62.48, 
m.calomne@yahoo.fr

André-Marie-LAMBERT, rue de Waret-la-
Chaussée 9, 5380 Tillier, tél. : 081/51.36.15 
ou 0475/50.03.33,   
andremarielambert@skynet.be

Jean-Pierre DEMOULIN, rue du Bois Carré 
53, 5100 Jambes, tél. : 081/31.05.72, 
jean-pierre.demoulin@skynet.be
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Contact

Philippe ENGLEBERT, rue de l’Evêché 5, 5000 Namur,

tél. 081/25.03.73, fax 081/25.03.69, 

philippe.englebert@segec.be, en tant que président des commissions zonales des 
inscriptions de la zone 6 (province de Namur) et de la zone 7 
(province de Luxembourg).

Adresse
SeDESS, rue de l’Evêché 5, 5000 Namur.

Commission zonale des inscriptions

Description
Principe : chaque réseau est responsable des élèves qui s’y sont inscrits :  
tout élève renvoyé doit donc retrouver une école dans le réseau.

Il s’agit d’aider l’école à gérer cette obligation décrétale.

Le renvoi est un acte grave dont les conséquences pour le jeune sont lourdes. 
Beaucoup de services extérieurs (MédiNam, SMSW, SAS, ...) peuvent aider l’école 
avant d’en arriver à cette extrémité.

Modalités d’intervention
1ère étape :  chaque directeur qui renvoie un élève s’efforce de lui  

trouver une école.

2ème étape :  après des recherches où les relations de bon voisinage  
et la solidarité du réseau jouent un rôle important :

a. soit le directeur trouve une solution et s’en réjouit.

Il transmet alors la fiche d’exclusion au directeur diocésain pour information  
et pour les statistiques.
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b. soit le directeur est déçu de ne pas trouver de solution.

Il cherche une consolation et envoie l’ensemble du dossier au directeur diocésain 
(dans les 10 jours du prononcé de l’exclusion). C’est alors à lui d’essayer de trouver 
une école (et de vivre joie et désolation selon le cas... !)

3ème étape : si le directeur diocésain n’y parvient pas, la commission 
zonale des inscriptions, composée de directeurs, de P.O., d’un agent 
PMS et éventuellement d’experts, impose à une école du réseau de 
prendre en charge le jeune.

Commission zonale des inscriptions

Modalités de demande d’intervention
Envoi au directeur diocésain du dossier complet de l’élève renvoyé établi selon le 
document repris en annexe.

Il est toujours utile, avant un renvoi, de discuter du cas de l’élève avec les services 
juridiques de la Fédération et/ou le directeur diocésain.

Attention : ne pas oublier aussi la notification du renvoi 
au Ministère.
Plus d’info dans le document FESeC d’octobre 2014 ( doc 3398 )  
« L’exclusion enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ».



Exclusion définitive

Document à faire parvenir, AVEC le formulaire pour l’Administration, à Philippe Englebert, rue de 
l’Evêché 5, 5000 Namur, fax 081/25.03.69. ou par mail : philippe.englebert@segec.be
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LMDP
Langue maternelle * Documents pédagogiques * 
Revue trimestrielle * Ressources et documents pour 
l’enseignement du français au secondaire
Recherche - Échange - Formation - http://home.
scarlet.be/lmdp - Éditeur : jules.bradfer@scarlet.be

Sommaire

1. Avec François DUBET sur le site de LMDP : 

enseigner, éduquer, épanouir...

2. Nouveau programme de français pour le 

qualifiant (D2-D3 P § TQ) et outils téléchargeables

3. Ressources pour l’étude du slogan publicitaire

4. Façons d’écrire : le journaliste politique (Alain 

Duhamel) et l’écrivain oulipien (Luca Fournier).

5. Mise en ligne des numéros «papier» - 74 à 116 - de 

LMDP * Suite.: Sommaires des numéros 101 à 108.

6..Á la page librairie du site de LMDP, la rubrique 

Livre du mois

En guise d’édito

Autonomie, créativité, adaptation...

- Êtes vous favorable à la plus grande autonomie 

laissée aux enseignants à travers ces programmes ?

- Oui. Les enseignants sont des professionnels, 

comme des ingénieurs ou des médecins. Je crois que 

l’on doit exiger d’eux des résultats. Mais il faut leur 

laisser une certaine autonomie professionnelle, qu’ils 

revendiquent, dans l’art et la manière d’atteindre 

ces résultats. Aujourd’hui, on a un système assez 

incroyable où ils sont soumis au respect rigoureux 

des programmes et des méthodes. Il faut laisser au 

médecin son autonomie à condition que le malade 

s’en sorte, c’est la même chose pour l’enseignant. 

En France, on n’a pas de contrôle du résultat mais 

plutôt des pratiques. Je préfère un système inverse. 

(...) A la rentrée lorsque j’ai vu les élèves : je me suis 

rendu compte qu’il n’y avait aucun rapport entre ce 

programme, le manuel et les élèves. Un professeur 

ne peut préparer ses cours qu’une fois qu’il a vu sa 

classe.

François DUBET, Propos recueillis par Mathieu Blard;  

Libération, 07.05.2015

(contexte de l’interview : la réforme du collège).

JULIBEL
Le français d’aujourd’hui :

Base de données créée à la rédaction de LMDP 
* A ce jour, 7500 fiches en consultation libre sur  
http://julibel.fltr.ucl.ac.be/index.php
Mode d’emploi : http://home.scarlet.be/lmdp/
julibelmoded’emploi.html

Bonjour,

Les Brèves de lmdp de septembre 2015 
viennent de paraître  
sur http://home.scarlet.be/lmdp/breves1509.
html
Vous en trouverez ci-dessous le sommaire 
et l’édito.
Bien à vous, pour la rédaction de LMDP,

Jules Bradfer



Bulletin périodique du SeDESS
Namur-Luxembourg
Septembre-Octobre 2015 35

Chers collègues directeurs,

je me permets de relayer l’initiative de Caritas Internationnal et vous transmets l’annonce 
qu’il nous ont envoyée début septembre. J’espère que vos élèves et professeurs pourront 
réserver un accueil chaleureux à cette initiative.

Philippe Englebert

«Ce 1er septembre sera marqué par la rentrée des classes. Et pourtant, non loin de chez 
nous, ils ne seront pas moins de 2.6 millions d’enfants syriens à ne pas retrouver le chemin 
de l’école.

Et c’est précisément cette journée que Caritas International a retenu pour lancer une 
campagne au profit d’un projet éducatif innovant visant à scolariser 8.700 d’entre eux en 
Jordanie et au Liban. Un impératif pour mitiger les conséquences à long terme du scandale 
de cette génération sacrifiée.

Il s’agit d’un objectif ambitieux, et nous ne pourrons l’atteindre seuls. Durant ce mois de 
campagne, nous pourrons heureusement compter sur un témoignage de solidarité lancé 
par la conférence épiscopale de Belgique depuis le nord de l’Irak. Un message fort du 
Pape François est également attendu ce 17 septembre, en soutien à la réponse humanitaire 
majeure que la famille chrétienne déploie dans la région depuis maintenant plus de 4 ans. 
Et Monseigneur Antoine Audo, évêque d’Alep, en témoignera en personne lors de son pas-
sage à Bruxelles mi-septembre.

Mais nous sommes convaincus que vos écoles peuvent être un relais majeur de cette action. 
Très concrètement, nous proposerons aux écoles catholiques du pays, et plus particulière-
ment aux parents d’élèves, de réserver une place à la solidarité à l’occasion des tradition-
nelles photos de classe. Les directeurs de l’enseignement catholique recevront un courrier 
de notre part à la mi-septembre les invitant à relayer l’action auprès des parents.

Il s’agit là d’un soutien indispensable à un projet d’une importance capitale, l’occasion de 
changer durablement la vie de dizaines d’enfants pris au piège de ce conflit atroce et, à 
travers eux à terme, toute une région. Sachez qu’en retour nous proposons à chaque éta-
blissement de s’inscrire dans une démarche pédagogique à travers l’opération Noël en Exil, 
une action d’éducation à la citoyenneté mondiale initiée avec la Pastorale des Jeunes et 
débouchant sur un échange de cartes postales entre jeunes belges et jeunes réfugiés au 
Liban. Nos chargées d’éducation se tiennent également à la disposition des établissements 

Caritas International
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secondaires de votre diocèse pour des animations sur mesure sur les thématiques de l’asile 
et de la migration, des problématiques tant sensibles que douloureusement actuelles que 
nous sommes en mesure de vulgariser grâce à notre expérience de terrain unique auprès 
des réfugiés qui demandent la protection de notre pays.

Ma collègue Gaëlle David (g.david@caritasint.be – 02 229 36 21) ou Gilles Cnockaert 
(g.cnockaert@caritasint.be – 02 211 10 55), en son absence, se tient à votre disposition 
pour tout complément d’information et pour envisager avec vos services comment vous 
pouvez contribuer à ces initiatives.

A travers ces actions, nous espérons contribuer à la mobilisation positive des jeunes et des 
moins jeunes et à leur éducation citoyenne. Et nous espérons très sincèrement pouvoir 
compter sur votre contribution pour donner à cette opération toutes ses chances.

En vous remerciant, Messieurs, pour l’attention que vous pourrez accorder à cette demande, 
je vous souhaite le meilleur pour cette rentrée scolaire.

François Cornet 
Directeur, Caritas International ’

Depuis 2011, le réseau mondial Caritas joue un rôle de premier plan dans la réponse humanitaire 
à la crise syrienne. Caritas International Belgique a contribué à ces activités à hauteur de 2 
millions d’euros, pour l’essentiel grâce aux dons de ses sympathisants, en apportant une aide 
matérielle, psychosociale et médicale indispensable en Syrie, en Jordanie, au Liban et en Turquie. 
Caritas International aide également en Belgique à travers ses activités d’accueil et d’intégration 
des réfugiés syriens notamment.


