
Ecoles maternelles et familles en 
situation de précarité 
Ensemble pour accompagner l’enfant dans son parcours 
scolaire 
En partenariat avec ‘Decolâge !’ 

   

 

  

 

 

 

 

 
 

Programme du 17 janvier 2014 
 

8h30 Accueil café 
 
9h00 Introduction 
 Françoise Pissart, directrice à la Fondation Roi Baudouin 
 
9h10    « Décolâge ! » : quelle est la place de la relation famille-école dans la promotion des  
 potentialités de chaque enfant ? 
 Marie-Martine Schyns, ministre de l’Enseignement obligatoire et de Promotion sociale 
 
9h30    Ce que des parents en situation de pauvreté disent de l’éducation de leur enfant à  
 l'école maternelle et dans les services d'accueil de l'enfance  
 Florence Pirard, chargée de cours, Unité Education Petite Enfance et Formation des  
 Professionnels (EPEF), ULg 
 
9h45 La voix des familles de milieux précarisés : vécu et attentes à l’égard de l’école 

Intervention d’ATD Quart-Monde avec Elsa Dauchet, responsable des Universités Populaires  
Quart-Monde du mouvement ATD Quart-Monde, Véronique Dossogne, détachée pédagogique 
du mouvement ATD Quart-Monde, et parents d’élèves 

 
10h10 Les enjeux de la relation famille-école 
 Bernard Delvaux, chercheur au Groupe interdisciplinaire de Recherche sur la Socialisation,  
 l'Education et la Formation (GIRSEF), UCL 
 
10h30  Compte-rendu du travail collectif des acteurs scolaires : processus et résultats 
 Anne Chevalier, secrétaire générale de ChanGements pour l’égalité (CGé) et témoignage 
 d’un(e) participant(e) 

http://www.kbs-frb.be/


  
10h50  Pause-café 
 
11h15  Premier temps d’atelier, à choisir parmi les 6 thèmes présentés ci-dessous.  
 Dans chaque atelier, un ou deux dispositifs concrets mis en œuvre par une école  

seront présentés par la direction ou un membre de l’équipe pédagogique.  
Chaque atelier sera animé par un(e) facilitateur(trice) de CGé. 

 
 Thèmes des 6 ateliers : 

1. Inscrire l’enfant et accueillir sa famille 
2. Animer des réunions de parents collectives 
3. Se rencontrer, parents et enseignants, autour des apprentissages de l’enfant 
4. Jouer pour apprendre et créer du lien avec les parents 
5. Faire une place aux parents en classe et dans l’école 
6. Inscrire l’école dans un réseau d’acteurs 

 
12h45  Sandwiches 
 
13h45 Second temps d’atelier, à choisir parmi les mêmes 6 thèmes (voir ci-dessus). 
 
15h15  Remontée en plénière autour des leviers et des points de vigilance 
 
16h00 Fin 
 

Contact 
Appelez: 070-233 065 Mail: info@kbs-frb.be 

Fondation Roi Baudouin 

rue Brederode 21 - 1000 Bruxelles 

www.kbs-frb.be 

La Fondation Roi Baudouin remercie  
la Loterie Nationale et tous ceux qui lui  

accordent l'aide précieuse de leur générosité  
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