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Édito

Chers collègues,
près quelques semaines de
travail acharné dans chacune de vos équipes,
permettez-moi, au nom
de toute l’équipe diocésaine, de vous souhaiter d’emblée une
belle et fructueuse
année
scolaire
2019-2020.
C’est avec l’enthousiasme de services diocésains
renforcés que nous entamons avec
vous cette nouvelle année scolaire.

Comme vous le savez, depuis deux ans, de
nouveaux moyens ont été progressivement
consacrés à la mise en œuvre du Pacte pour
un Enseignement d’excellence.
Diverses mesures du Pacte sont récemment
entrées en vigueur et modifient déjà le
contexte de nos écoles. Eric Daubie et son
équipe ont eu l’occasion de les présenter
lors des réunions de rentrée de nos ADIS.
D’autres mesures, relatives notamment à
l’accompagnement pédagogique ou à la
signature d’un contrat d’objectif entre le
Segec et l’autorité publique ont également
eu un impact sur notre diocèse. Pointons
notamment :
• Une équipe renforcée de six (et espérons bientôt 8 ) Conseillers au pilotage qui dès maintenant, et avec un
minimum de temps d’écolage pour
les nouveaux, soutient, par exemple,
la conception et la mise en œuvre des
plans de pilotage ou du travail collaboratif.

• L’engagement de trois accompagnateurs P.O. qui développent déjà depuis
plusieurs mois, en collaboration avec
les services du SeGEC, des compétences spécifiques utiles au bon fonctionnement des écoles : accompagnement dans le processus de recrutement
d’une direction, soutien à la mise en
œuvre de mutualisations de moyens
( centres de gestion, engagements des
conseillers en prévention ), conseil dans
le montage de projets travaux liés aux
bâtiments scolaires, gouvernance ou
recrutement de nouveaux membres
dans les PO, rapprochement et fusion
de P.O.…

Nous poursuivrons cette année la mise en
œuvre et la coordination de ces nouveaux
moyens.
Avec l’évolution du statut de l’Inspection
du cours de religion qui rejoint désormais
le Service Général de l’Inspection, c’est
une page qui se tourne pour nos écoles. Un
défi important attend P.O. et directions qui
seront en responsabilité complète d’un cours
de religion de qualité.
Pour les soutenir dans leur démarche, la
FeSec a réorganisé l’accompagnement
pédagogique du cours de religion. C’est
désormais Ingrid BUSA qui sera la personne
de référence pour les écoles secondaires de
notre diocèse.
En outre, le CoDiEC Namur-Luxembourg
a souhaité développer un nouveau service
« SéDiCoRe » destiné à accompagner P.O. et
Directions dans l’organisation du cours de
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Édito

religion (octroi du Visa, approbation du chef
du culte... ).
Ce numéro spécial rentrée de notre revue
« Propositions » développe une présentation
la plus exhaustive possible de ces évolutions. Il reprend l’ensemble des services et
décline les différentes offres d’accompagnement auxquelles chaque école pourra avoir
recours.
Nous espérons que ce vade-mecum préparé
avec beaucoup d’attention par les différents
services vous accompagnera tout au long de
cette année scolaire.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute
problématique qui engage le bon fonctionnement de votre ( vos ) école( s ).
Chacun de nos services, en étroite collaboration avec ceux du Segec ou de la FeSec,
est mis à la disposition de tous les PO et
toutes les directions de notre diocèse afin
de contribuer à fournir un enseignement de
grande qualité à chacun de nos élèves.
Vous réitérant nos vœux d’une belle année,
nous vous assurons de tout notre dévouement et de toute notre disponibilité.
Bien à vous,
Pour l’équipe diocésaine,
Hugues Delacroix
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D'ici et d'ailleurs

Chers collègues,
Chers amis,

Nous avons la tristesse
de vous annoncer
le décès de notre ancien
collègue et ami, Philippe
MOTTEQUIN.

laire ( SAS ), la pastorale scolaire et l'inspection du cours de religion, sans oublier l'aide
aux investissements au niveau des bâtiments
scolaires ou encore la solidarité avec les
écoles fondamentales.

Je reprends ci-dessous un
petit extrait d'un article
que " Vers l'Avenir " lui a
consacré en 2009 à l'occasion de son départ à la
pension. C'est, je pense,
un excellent rappel de
l'action de Philippe durant
son mandat à la Maison
Diocésaine de l'enseignement.

En 20 ans, il a parcouru quelque 400 000 km
pour visiter les écoles, animer les directeurs
ou se rendre disponible à l'enseignement en
général. Une volonté « que toutes les actions
menées aient pour objectif de mieux prendre
en charge les jeunes qui nous sont confiés, et
particulièrement ceux qui éprouvent le plus
de difficultés ». "

" En 1969, ce Hennuyer
d'origine, tout jeune agrégé en histoire de l'Université catholique de Leuven,
s'installe à Namur et enseigne l'histoire à
l'Institut Saint-Joseph de Jambes. Il accepte
en même temps la charge d'inspecteur en
1984. Cinq ans plus tard, à la suite du décès
de l'abbé Arnould, il devient inspecteur principal, fonction jusque-là confiée uniquement
à des prêtres. Cela lui a d'ailleurs voulu de
nombreux Monsieur l'abbé ou Monsieur le
curé…
Avec peu de moyens humains et financiers,
Philippe Mottequin a développé plusieurs
services pour les écoles secondaires du diocèse, frappant toujours aux bonnes portes.
Avec les écoles, il a augmenté les moyens
nécessaires au développement des services
diocésains. On peut citer l'accompagnement
pédagogique et la formation des professeurs et des directeurs, la médiation scolaire,
la gestion économique des établissements,
mais encore les services d'accrochage sco-

Depuis lors, Philippe est resté extrêmement actif assumant de nombreux services
dont notamment la gestion des SPABSC ou
la Présidence de la chambre namuroise du
CODIEC. Il était également administrateur
du SEGEC et de l'asbl de formation FORCAR.
Philippe était aussi connu de tous pour ses
talents d'historien et ses recherches relatives
à l'histoire des établissements scolaires dans
notre diocèse, que vous pouvez relire avec
plaisir sur notre site : www.codiecnalux.com.
En ces moments où nous disons au-revoir
à Philippe dans l'espérance de la résurrection, nous pensons tout particulièrement à sa
famille à laquelle nous présentons nos plus
sincères condoléances.
à Dieu Philippe
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Réunions générales

Dates

Lieu

Heures

* Namur Basse-Sambre : SeDESS Namur
Contrat d'objectifs - Vague 1

vendredi 4 octobre

* Namur Sud : Institut Saint-Joseph Ciney
* Luxembourg et voisins - HENALLUX
Bastogne ( à confirmer )

9h00 - 16h00

* Namur 1 : Collège de Bellevue - Dinant
* Namur 2 : SeDESS Namur

Plan de pilotage - Vague 2

16 octobre

CAPDIRO - Année 2

6 novembre

SeDESS Namur

9h00 - 12h30

CAPDIRO "Canada"

6 novembre

institut Saint-Joseph Ciney
( à confirmer )

9h00 - 12h30

Direction : Groupe ENRI
( inter vision Luxembourg )

7 novembre

à déterminer

9h00 à 13h00

Direction : InterNam
( inter vision Namur )

8 novembre

à déterminer

9h00 à 13h00

Réseau : Educateurs et
Coord.d'éducateurs

14 Novembre

SeDESS Namur

9h00 - 16h00
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* Luxembourg : Institut Saint-Joseph Libramont

9h00 - 13h00
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Dates

Lieu

Heures

Réseau : D1

21 novembre

SeDESS Namur

9h00 - 16h00

Plan de pilotage - Vague 3

22 novembre

* Namur Nord-Ouest : Insitut Saint-Guibert
Gembloux
* Namur : SeDESS

9h00 - 16h00

* Luxembourg : INDSÉ Bastogne
Réseau : Tuteurs d'enseignants

26 novembre

SeDESS Namur

9h00 - 16h00

CAPDIRO - Année 1

jeudi 5 décembre

SeDESS Namur

9h00 - 12h30

* Namur 1 : Collège de Bellevue - Dinant
Plan de pilotage - Vague 2

9 janvier

Réseau : Educateurs et
Coord.d'éducateurs

14 janvier

* Namur 2 : SeDESS Namur
* Luxembourg : Institut Saint-Joseph Libramont
SeDESS Namur

9h00 - 16h00

9h00 - 16h00

* Namur Basse-Sambre : SeDESS Namur
Contrat d'objectifs - Vague 1
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16 janvier

* Namur Sud : Institut Saint-Joseph Ciney
* Luxembourg et voisins - HENALLUX
Bastogne ( à confirmer )

9h00 - 16h00
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Dates

Réseau : D1

21 janvier

Réseau : Tuteurs d'enseignants

6 février

SeDESS Namur

9h00 - 16h00

CAPDIRO - Année 2

20 février

SeDESS Namur

9h00 - 12h30

Plan de pilotage - Vague 3

3 mars

Lieu
Marche-en-Famenne - Saint Roch
( Salle Baudrez )

* Namur Nord-Ouest : Insitut Saint-Guibert
Gembloux
* Namur : SeDESS

Heures
9h00 - 16h00

9h00 - 16h00

* Luxembourg : INDSÉ Bastogne
Direction : InterNam
( inter vision Namur )

4 mars

à déterminer

9h00 à 13h00

CAPDIRO - Année 1

10 mars

SeDESS Neufchâteau

9h00 - 16h00

CAPDIRO "Canada"

12 mars

Institut Saint-Joseph Ciney
( à confirmer )

9h00 - 12h30

* Namur 1 : Collège de Bellevue - Dinant
Plan de pilotage - Vague 2

17 mars

Réseau : Educateurs et
Coord.d'éducateurs

18 mars
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* Namur 2 : SeDESS Namur
* Luxembourg : Institut Saint-Joseph Libramont
Marche-en-Famenne - Saint Roch
( Salle Baudrez )

9h00 - 16h00

9h00 - 12h30
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Dates

Lieu

Heures

Direction : Groupe ENRI
( inter vision Luxembourg )

24 mars

à déterminer

9h00 à 13h00

Réseau : D1

21 avril

SeDESS Namur

9h00 - 16h00

Plan de pilotage - Vague 3

23 avril

Namur Nord-Ouest : Insitut Saint-Guibert
Gembloux
* Namur : SeDESS

9h00 - 16h00

* Luxembourg : INDSÉ Bastogne
Institut Saint-Joseph Ciney

CAPDIRO "Canada"

28 avril

Réseau : Tuteurs d'enseignants

29 avril

CAPDIRO - Année 2

8 mai

Lieu à déterminer

9h00 - 12h30

Direction : Groupe ENRI
( inter vision Luxembourg )

8 mai

à déterminer

9h00 à 13h00

CAPDIRO - Année 1

13 mai

Direction : InterNam
( inter vision Namur )

26 mai

( à confirmer )
Marche-en-Famenne - Saint Roch
( Salle Baudrez )

Marche-en-Famenne - Saint Roch
( Salle Baudrez )
à déterminer

9h00 - 12h30
9h00 - 16h00

9h00 - 16h00
9h00 à 13h00

* Namur Basse-Sambre : SeDESS Namur
Contrat d'objectifs - Vague 1
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27 mai

* Namur Sud : Institut Saint-Joseph Ciney
* Luxembourg et voisins - HENALLUX
Bastogne ( à confirmer )

9h00 - 13h00
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Rencontre des directions
1ère année
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Date

Dates

Lieu

Heures

18 octobre

à déterminer

12h00 - 16h30

20 novembre

SEGEC Mounier

9h00 - 16h00

10 décembre

à déterminer

9h00 - 13h00

5 mars

à déterminer

9h00 - 13h00

13 mai

à déterminer

9h00 - 13h00

9 juin

à déterminer

9h00 - 15h00
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Rencontre des directions
2ème année
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Date

Dates

Lieu

Heures

15 octobre

Institut Saint-Roch à Marche-en-Famenne

12h00 - 16h30

4 décembre

à déterminer

9h00 - 13h00

18 février

à déterminer

9h00 - 13h00

26 mars

à déterminer

9h00 - 13h00

15 mai

à déterminer

9h00 - 15h00
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Rencontre des directions 3ème année

Rencontre des directions
3ème année
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Date

Dates

Lieu

Heures

17 octobre

à déterminer

12h00 - 16h30

3 décembre

à déterminer

9h00 - 13h00

19 février

à déterminer

9h00 - 13h00

27 mars

à déterminer

9h00 - 13h00

12 mai

à déterminer

9h00 - 15h00
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Secrétariat et accueil

Missions
Assurer :
• Le secrétariat de la Maison diocésaine
• La gestion des réservations des salles des réunions
• Les mises à jour des données des écoles
• La récolte des statistiques des écoles
• La mise en page de l’annuaire
• La gestion du site Internet
• La mise en page de la revue « Propositions »
• Réalisation de divers supports de présentation
• Soutien administratif des équipes diocésaines

Notre équipe
Secrétariat
Delphine DURAND, secrétaire / coordinatrice
081/25.03.81
delphine.durand@codiecnalux.be

Accueil
Mélanie COOL
081/25.03.61
reservations@codiecnalux.be

Magali PASSIFLORA, secrétaire
081/25.03.67
magali.passiflora@codiecnalux.be

Sébastien PAQUER, infographiste
081/25.03.81
sebastien.paquer@codiecnalux.be
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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 les Conseils de Zones.
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 du Diocèse.
Après analyse de la demande et accord du chef d’établissement, nous élaborons et proposons
différentes pistes d’intervention :
• Accompagnement d’équipes éducatives et professorales
• Accompagnement individuel ( entretiens de soutien, écoute active... )
• Coaching individuel
• Suivis thérapeutiques individuels et familiaux
• Travail avec les groupes classes rencontrant des situations conflictuelles
• Travail de médiation

Mission
• 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

Contacts
MédiNam : mediation.sedess@codiecnalux.be
Sophie MALEVEZ : 0496/71.92.88 : sophie.malevez@codiecnalux.be
Anne PAIROUX : 0472/63.17.54 : anne.pairoux@codiecnalux.be
Catherine STEVENS : 0472/22.27.92 : catherine.stevens@codiecnalux.be
Laurent GEORGE : 0472/56.39.45 : laurent.georges@codiecnalux.be
Horaire bureau : du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Tél : 081/25.03.88

14

Bulletin périodique du SeDESS
Namur-Luxembourg
Septembre - Octobre

CECAFOC service formation

Missions
• Analyser les questions auxquelles la formation en école pourrait apporter une réponse
• Rédiger les cahiers des charges tenant compte des besoins de chaque école
• Proposer des intervenants sur base des offres reçues et de la recherche de formateurs lorsque
la situation le nécessite
• Informer sur l’approche proposée par les formateurs potentiels et favoriser les contacts
• Accompagner et évaluer la mise en place des dispositifs de formation

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 de formation justifiée par le projet à l’origine de la demande.
S’il apparaît que la formation n’est pas la réponse à privilégier, la responsable de formation
assure les contacts avec le( s ) autres service( s ) compétent( s ).

Contact
Responsable formation CECAFOC Namur - Luxembourg :
Sylvie Delbrouck 081/25 03 82
sylvie.delbrouck@segec.be
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Oxylierre

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 établissement : 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 oeuvre incarneront 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 oeuvre 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

Modalités
- Rencontre avec les directions, les éducateurs 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.

Public cible
- Directions
- Éducateurs, enseignants, entre autres enseignants débutants
- Élèves de l'enseignement secondaire

Contacts
Alain Marchandise
Laurence Fourrier
Isabelle Vandersmissen
Brigitte Piengeon
oxylierre@codiecnalux.be

Notre site est là pour vous rendre service !
Nous avons cherché, écrit, rassemblé, inventé, des textes, des animations,
prièreset réflexions autour des grands thèmes abordés
selon les valeurs chrétiennes denotre enseignement.
Choisissez votre thème, cliquez, téléchargez et modifiez
à votre guise !
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Oxylierre

Nouvelle proposition d’accompagnement
Nous avons au sein du SEDESS choisi les 4 valeurs qui fondent et orientent notre travail.
Enthousiasmés par cette réflexion, nous vous proposons de découvrir la démarche que nous
avons utilisée pour déterminer nos valeurs et les définir en cliquant ici :
La démarche que nous avons suivie n’était pas ficelée et définie au préalable. Elle a évolué selon
nos découvertes et s’est adaptée selon nos réflexions.
Surtout, nous nous tenons à votre disposition pour vous accompagner dans la recherche de
vos PROPRES valeurs en choisissant avec vous, votre équipe, vos enseignants, vos élèves…
la démarche la plus adéquate pour y parvenir. Nous nous rendrons dans votre école sur votre
simple demande.
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Accompagnement des pouvoirs organisateurs

Missions
accompagner les Pouvoirs Organisateurs concernant :
• les plans de pilotage ( élaboration – mise en oeuvre )
• les plans d’accompagnement des écoles en écart de performance
• la procédure d’engagement et d’évaluation d’une direction
• les projets de mutualisation des moyens, d’investissement, de fusion ou de restructuration
• la composition, le renouvellement et la gouvernance des Pouvoirs Organisateurs.
• la gestion des bâtiments scolaires

Modalités
• rencontrer un PO ou certains de ses membres
• faire une analyse de la situation et proposer un plan d’action
• proposer des outils
• mettre en relation avec les services du Ségec

Contacts
Marie-Ange Beaufays
marieange.beaufays@codiecnalux.be
0478 / 93 31 60
Jean-Pierre Merveille
jeanpierre.merveille@codiecnalux.be
0497 / 43 20 71
Paul Boland
paul.boland@codiecnalux.be
0497 / 43 20 71
Hugues Delacroix
hugues.delacroix@codiecnalux.be
0498/ 08 58 87
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Accompagnement des directions

Missions
• Développement professionnel du directeur/de la directrice et de son équipe afin qu’ils
puissent rencontrer au mieux leurs missions ;
• Accompagnement lors de l'insertion professionnelle des directions et des cadres
• Coaching individuel ou en équipe des directions et des cadres

Orientation du travail
• Développement personnel en vue du développement professionnel
• Management et leadership
• Lettre de mission
• Gestion des ressources humaines
• Audit de fonctionnement
• Communication
• Conduite de réunions
• Gestion du temps
•…

Modalités
• En individuel ou en groupe
• Intervention ponctuelle ou suivie
• En réseau
• En intervision ou en supervision
• En activation de ressources externes
•…

Public cible
les cadres de l'école :
• Directions
• Adjoints à la direction
• Les coordonnateurs de CEFA
• Les chefs d'atelier

Contacts
Catherine SINTZOFF ( Accompagnatrice des directions )
081/ 25. 03. 67 - 0475/25. 57. 72
catherine.sintzoff@codiecnalux.be
catherine.sintzoff@segec.be
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Cellule de Soutien et d'Accompagnement au pilotage

Missions
Soutien et accompagnement au pilotage des établissements en conseillant, en outillant, en ( in )
formant et en aidant à la professionnalisation. La finalité de notre mission vise à l’amélioration
des apprentissages des élèves afin d’augmenter leur réussite.

Orientation du travail
Accompagnement des plans de pilotage : aide à l’élaboration ( rétroplanning, formation aux
outils, état des lieux, diagnostic, co-définition des objectifs spécifiques et stratégies, etc. ) et à
la mise en œuvre ( évaluation annuelle, aide à l’ajustement, etc. ). Faire réseau entre les écoles
des différentes vagues.
Accompagnement des écoles en écart de performance.
Accompagnement dans le développement des pratiques collaboratives : réflexion sur l’approche et la culture de l’établissement en la matière, collaboration entre les différents pôles
éducatifs, appropriation et formation à l’utilisation d’outils, intervision, etc. Faire réseau.
Accompagnement des besoins pédagogiques transversaux divers : réflexion sur les pratiques
éducatives, les stratégies d’encadrement, etc. Le cadre éducatif, le climat scolaire, les projets
d’établissement, éducatif et pédagogique, le PIA, etc.
Accompagnement des équipes d’éducateurs en lien avec le référentiel, etc.
Possibilité de créer des réseaux en fonction des demandes et des besoins. Exemples : réseau
des éducateurs et des coordinateurs d’éducateurs, réseau des référents d’enseignants débutants, réseau premier degré, réseau chefs d’ateliers ; ou tout autre réseau proposé en fonction
des besoins émergents.

Public cible

Contacts

• Directions / Directions adjointes
• COPI
• Chefs d’ateliers
• Coordinateurs d’éducateurs / Préfets / CPE
• Éducateurs
• Coordinateurs d'équipes
• Equipe d’enseignants
• Référents d'enseignants débutants

Frédéric Gilon
( Conseiller relai – Directeur de l’équipe d’accompagnement )

frederic.gilon@codiecnalux.be

Michel Colling ( Conseiller pédagogique )
michel.colling@codiecnalux.be
Stéphanie d’Harveng( Conseillère pédagogique )
stephanie.dharveng@codiecnalux.be
Véronique Dernier ( Conseillère pédagogique )
veronique.dernier@codiecnalux.be
Perrine Lefèvre ( Conseillère pédagogique )
perrine.lefevre@codiecnalux.be

Accompagner le changement…
Le chemin autant que le résultat !

20

Bulletin périodique du SeDESS
Namur-Luxembourg
Septembre - Octobre

Service économique

Voici quelques unes des obligations auxquelles est soumis votre établissement scolaire !
Notre Service Gestion économique accompagne votre PO, trésorier ou économe afin de
l’aider dans ces tâches.

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/
Paul Boland ( service bâtiment ) siège 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.
La cellule économique du SEGEC peut vous aider à préparer, sous l’angle financier, votre dossier de demande de subvention pour ces travaux.

Contacts
Frédéric Hannard ( permanence le mardi )
frederic.hannard@codiecnalux.be
081/25.03.65
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SéDiCoRe

Nouveau service diocésain : SéDiCoRe
Aujourd’hui, les inspecteurs de religion catholique font désormais partie du Service
Général de l’Inspection ( SGI ).
• Les sollicitations de visa ou d’approbation du chef du culte ne pourront donc plus leur être
transmises.
• Afin d’assurer au mieux l’organisation du cours de religion dans ses écoles, le CoDiEC NamurLuxembourg a dès lors mis en place un Secrétariat Diocésain du Cours de Religion. ( SeDiCoR ).
Nathalie Didion, collaboratrice de ce service, se tiendra à votre disposition tous les jours,
sauf le mardi, de 09h00 à 16h30. Vous pourrez la joindre directement au 081.65.67.53, au
0473/96.01.84 ou par courriel : ndidion@diocesedenamur.be
• Ce service agira en tant qu’interface entre les P.O. ( directions ) et le chef du culte ( M. l’Abbé
Vincent, Rue Georges-Lorand 10, 6830, Bouillon ) dans le cadre du recrutement des enseignants ( voir tableau ).

Missions
- A ssurer une interface entre les écoles fondamentales et secondaires ( P.O. et Directions )
et le représentant du chef du culte ( M. l’Abbé Vincent ) dans le cadre des procédures légales
d’engagement du recrutement des enseignants.
- Constituer progressivement et de tenir à jour une base de données des visas ou approbations du chef du culte octroyés aux membres du personnel de l’enseignement fondamental
et secondaire.
- Constituer progressivement une réserve de recrutement de maîtres spéciaux de religion dans
l’enseignement primaire et secondaire.

Plus d'infos : site internet
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