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Communiqué à la presse 13 septembre 2005 
 

ECOLE+ organise une série de journées de rencontre et de formation  
sur les stratégies de promotion de l’égalité face à l’école 
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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), en collaboration avec toute une série d’autres partenaires en Belgique francophone et 
néerlandophone. 

Cera et la Fondation Reine Paola travaillent déjà ensemble depuis plusieurs années au 
programme ‘École de l’Espoir’, qui soutient des projets d’enseignement novateurs encourageant 
l’intégration sociale des élèves issus d’un milieu social difficile. 

ECOLE+ a l’ambition d’étendre et de renforcer ces efforts. L’initiative s’adresse à toutes les 
écoles belges désireuses de permettre aux groupes socialement défavorisés de bénéficier d'un 
enseignement plus efficace, ainsi qu'à leurs partenaires (centres PMS, autorités locales, 
associations socioculturelles, etc.).  

Au cours de l’année scolaire 2005-2006 une série des journées de rencontre et de formation 
consacrées à des stratégies de promotion de l’égalité face à l’école sera mis sur pied. Nous nous 
adressons à toutes les parties intéressées : enseignants et écoles, mais aussi responsables 
politiques, administration, encadrement pédagogique, inspection, associations de parents, 
centres PMS, organes de concertation locaux, organisations d’aide sociale, associations 
socioculturelles, partenaires sociaux, associations représentatives des familles défavorisées, 
secteur de l’intégration, etc. 

Une journée d’étude nationale donnera le signal de départ le 20 octobre au Palais de Beaux 
Arts/BOZAR à Bruxelles. Sous le titre ‘L’égalité des chances scolaires en Belgique : des regards 
croisés au-delà de la frontière linguistique’ nous voulons réaliser un échange sur l’égalité des 
chances scolaire entre les communautés belges. L’objectif est de rassembler les responsables 
politiques, et administrations et les praticiens, afin qu’ils puissent apprendre les uns des autres et 
explorer ensemble de nouvelles pistes pour l’avenir.   

Les thèmes qui entrent en ligne de compte, sont : 
• L'éducation préscolaire et précoce (novembre ’05) 
• La relation école-parents-quartier et l’école élargie (décembre ’05) 
• Les droits des élèves, la participation des élèves et la promotion de la solidarité entre 

élèves (janvier ’06) 
• Les innovations pédagogiques et la différentiation (février ’06) 
• L’enseignement inclusif et l’enseignement interculturel (mars ’06) 
• Les stratégies contre la ségrégation (avril ’06) 
• La prévention du décrochage scolaire et la lassitude scolaire - les parcours 

d’apprentissage alternatifs et les écoles de la deuxième chance (mai ’06) 

Toutes les journées se dérouleront plus ou moins selon le même scénario: le cadre scientifique 
d’une stratégie sera expliqué le matin, et l’après-midi sera consacré aux exemples de bonnes 
pratiques. Des temps seront également réservés pour des échanges d’informations et 
d’expériences.  

Le programme complet de ces journées de rencontre et de formation est disponible sur 
www.school-ecole-plus.be/Journees_de_rencontre_et_de_formation.htm  
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Les autres éléments qui sont mis en œuvre par ECOLE+ sont: 
• Un guide pour les promoteurs de projets innovants, pour aider les écoles et leurs 

partenaires à élaborer une approche stratégique et à collecter des fonds :  
Ruelens, L., Nicaise, I. & Desmedt, E. (2005). Promouvoir l’égalité face à l’école : nous 
y travaillons, mais comment ? Guide pour les promoteurs de projets innovants. Leuven : 
HIVA. 

• Une site-web, avec une base de données thématique de la littérature de référence, du 
matériel pédagogique et d’exemples de bonnes pratiques : 
www.school-ecole-plus.be  

• Un manuel (prévu pour l’automne 2006) sur des stratégies de promotion de l’égalité 
face à l’école. Tant le cadre scientifique que des exemples de bonnes pratiques seront 
incorporées.   

• Un service-conseil ‘sur mesure’ (à partir du 1er octobre 2005) 

 

Pour tout complément d’information, vous pouvez vous adresser à : 

Ella Desmedt 
ella.desmedt@hiva.kuleuven.be  
016 32 43 56 

Ides Nicaise 
ides.nicaise@hiva.kuleuven.be  
016 32 33 37 


