Fédé Flash
On en reparle ?
Vous le savez, les travaux du Pacte pour un enseignement d’excellence ont
franchi une nouvelle étape le 2 décembre dernier, à savoir la publication du
projet d’avis n°3 du groupe central. Celui-ci consigne les lignes directrices à
suivre en vue de l’amélioration du système scolaire en Fédération Wallonie
Bruxelles. L’avis n°3 et sa synthèse sont disponibles sur le site http://www.
pactedexcellence.be/documents/
Le texte compte plus de 300 pages! Chacune des orientations et initiatives
présentée doit être comprise et analysée au regard du contexte global de
l’évolution proposée pour le système scolaire (Centres PMS y compris).
Ces orientations se situent dans une perspective de changement à 15 ans
et devront encore faire l’objet de nombreuses négociations et décisions
(notamment politiques) avant une mise en œuvre réelle du Pacte.
Actuellement, ce texte est soumis à la consultation des instances de chaque
partenaire impliqué dans sa rédaction : les Fédérations de PO, les organisations syndicales et les fédérations d’associations de parents. L’assemblée
générale (AG) du SeGEC se réunira le 12 janvier prochain pour donner son
avis sur ce document.
D’ici là, des séances d’information sur le contenu de l’avis n°3 sont organisées pour les membres du SeGEC, à savoir les PO d’écoles et de Centres PMS
ainsi que les directions à qui les premiers confient la gestion quotidienne.
Au sein de la FCPL, le Bureau réuni le 6 décembre a souligné les points
positifs dans la partie relative aux Centres PMS et a soulevé des questions
à prendre en compte dans la suite des négociations. En outre, une réunion d’information sur les enjeux de cet avis aura lieu le 16 décembre pour
l’ensemble des PO et des directions de Centres. De leur côté, les autres
organisations représentatives informent et consultent leurs membres (personnel enseignant, éducatif et agents PMS pour les syndicats ; parents pour
les associations de parents) selon des modalités propres.
Une fois que l’AG du SeGEC aura rendu son avis, nous éditerons un Fédéflash
consacré aux travaux du Pacte pour un enseignement d’excellence et plus
particulièrement à la partie relative aux Centres PMS. Pour l’heure, vous
pouvez vous référer à la newsletter « Libre à Vous » de décembre 2016 (en
cliquant ici).
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Comité d’éthique des Centres PMS libres
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Comité
s’est encore étoffé, par le retour parmi nous de Christophe Vanhoolandt, directeur du Centre PMS libre de
Charleroi IV.
Le Comité est donc aujourd’hui composé de onze membres, dont les noms sont repris ci-dessous. Un ou une
Assistant(e) en Psychologie est le(la) bienvenu(e) pour
compléter le cadre prévu par l’actuel Règlement d’ordre
intérieur du Comité.
Nous continuons à nous réunir une fois par mois, pour
traiter des questions que vous souhaitez nous transmettre (par mail, sur comite.ethique.cpms@gmail.com,
ou par courrier postal au nom du Président du Comité
d’éthique des centres PMS libres, Avenue Mounier, 100
à 1200 Bruxelles).
Celles et ceux qui souhaitent se procurer le texte de
présentation du Comité, décrivant ses missions et modalités de fonctionnement, ou son Règlement d’Ordre
Intérieur peuvent nous en faire la demande à l’une de
ces deux adresses.

Comme d’habitude, nous vous informons des dates de
nos prochaines réunions. Elles auront lieu le vendredi
13 janvier et le lundi 20 février 2017. Pour que nous
puissions y examiner vos demandes d’avis, celles-ci
doivent donc nous parvenir pour le jeudi 12 janvier ou
pour le dimanche 19 février 2017 au plus tard.
2017 … déjà si proche que nous profitons de ce Fédéflash pour vous souhaiter les meilleures choses pour
l’année qui vient.
… les meilleurs choses sur le plan personnel et sur le
plan professionnel, pour une année emplie de rencontres passionnantes, de joies diverses, et de vrai bonheur.
Pour le Comité d’éthique des Centres PMS libres,
Guy Boudrenghien, Président.
Boudrenghien Guy, Bourgois Aurélie, Burton Ludivine,
De Kesel Chantal, De Winne Marie, Lecoq Georges,
Olivier Pascale, Parthoens Delphine, Rouby Philippe,
Vandamme Nicole, Vanhoolandt Christophe

Rubrique à brac du COF
En trois temps ….
3 3 Pensée émue pour Marcel Gotlib qui nous a
quitté à 82 ans. C’est à lui et son audace que
nous avons « emprunté » titre et sens de la
rubrique.
3La
3 culture au service de la réflexion et d’une lecture
alternative à la bien-pensance-médiatique … Si vous
avez l’occasion courez voir « L’homme qui valait 35
milliards ». Une pièce de théâtre dans laquelle chacun est interpellé. Quelques infos ici : http://www.
collectifmensuel.be/spectacles/blockbuster
3 3Radicalisation… Problématique d’actualité. Les outils
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pour une démarche PMS ne sont pas légion et pas
toujours de la meilleure qualité. Si vous cherchez des
ressources intéressantes, rendez-vous ici :
2 2 Un bouquin : http://www.entrees-libres.be/wpcontentuploads201611livre_hag_version_longuepdf/
2 2 Un site vidéo dynamique et interactif qui propose
de faire des choix et d’en assumer les conséquences: http://www.toujourslechoix.fr/ . C’est
Français, via le Gouvernement actuel. C’est (peutêtre) cliché, mais ça secoue pas mal. Attention, pas
d’utilisation improvisée !

Ensemble, la route nous paraît moins longue. Allons encore plus loin...
Pour 2017, ayons la force de croire en nos rêves, en nos envies,
nous donnerons à nos projets un peu plus de nous-mêmes pour construire un futur meilleur.

