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CGé est un mouvement sociopédagogique reconnu par le secteur de 
l’éducation permanente de la Communauté française.  

Les fonctions principales de CGé sont les suivantes : 
• mobiliser et former les acteurs de l’éducation et de la formation  
• tisser des liens et jeter des ponts entre le système scolaire et le secteur 

associatif  
• croiser la réflexion pédagogique et l’analyse politique des pratiques et des 

problèmes d’éducation et de formation 
• interpeller les citoyens et les pouvoirs publics sur ces mêmes questions 

Les différents acteurs ciblés par CGé sont : les enseignants, les éducateurs en 
milieu scolaire, en institutions, en milieu ouvert ou de maisons de jeunes, les 
animateurs d’écoles de devoirs, de garderie, les formateurs en alphabétisation ou 
en réinsertion socioprofessionnelle et les parents. 

Que voulons-nous changer ? 
En dépit de la démocratisation de l’enseignement, les chances de réussite scolaire 
sont toujours inégalement réparties suivant l’origine sociale des élèves. L’école, 
caisse de résonance de la société, porte sa part de responsabilité dans la 
reproduction des inégalités. 
C’est pourquoi, nous luttons pour  
• développer des pédagogies qui favorisent l’accès aux savoirs pour tous, les 

pratiques démocratiques, le développement durable 
• amener les services publics à assurer un financement de l’école qui prenne en 

compte les différences sociales  
• encourager les réformes qui donnent leur juste place aux couches sociales 

défavorisées 
 

 
 

PARENTS, ENSEIGNANTS et ANIMATEURS 

se parlent de 

l’AUTORITE à L’ECOLE 

samedi 11 novembre 2006 

de 9h30 à 16h 

à CGé, 66 chaussée d’Haecht, 1210 Bruxelles 

A partir de nos expériences diverses, nous travaillerons sur 
les questions : 

Quelle autorité à l’école ? A quoi sert-elle ? 

Quels problèmes pose-t- elle ? Comment comprendre les 
difficultés qu’elle pose aujourd’hui ? 

Que faire ensemble parents, enseignants et animateurs 
pour établir cette autorité ?  

Avec l’éclairage de  
Marie Verhoeven,  

sociologue de l’éducation à l’UCL 
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Déroulement de la journée  

Dès 9h Accueil  

9h30 Ouverture de la journée 

10h Parents, enseignants et animateurs entre eux 
construisent leur représentation de l’autorité à l’école. 

11h Pause 

11h20 À partir des situations évoquées, chaque groupe en 
choisit une qu’il approfondit. 

12h15 Les groupes racontent ou jouent la situation choisie. 

13h Repas 

14h Marie Verhoeven éclaire les récits par son analyse 
sociologique. 

15h Parents, enseignants et animateurs cherchent 
ensemble des pistes d’action. 

16h Clôture de la journée 

 

Informations pratiques 
- Le nombre de participants étant limité, vous êtes 

invités à vous inscrire en renvoyant le talon ci-joint. 

- Si vous n’avez pas la possibilité de faire garder vos 
enfants de 3 à 12 ans, ils seront accueillis par des 
animateurs (inscription indispensable)  

- PAF : 5 euros à payer sur place (repas) 

- Proximité métro Botanique 

 

En vue de préparer cette journée et de nourrir notre 
réflexion, nous vous invitons à  

 raconter par écrit une situation que vous avez 
vécue ou observée en lien avec l’autorité à 
l’école 

 nous envoyer votre texte au plus tard pour le 
25 octobre 2006  

 
 
Talon d’inscription à renvoyer à  
CGé • Chaussée d’Haecht, 66 • 1210 Bruxelles 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom : ………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

Tél : ……………………………………… Mail :…………………………………… 

Parent – enseignant – animateur – autre (soulignez ce qui 
vous concerne) 

s’inscrit à la journée du 11 novembre 

 

et inscrit  les enfants suivants 

prénom                         âge  

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 


