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Du 16 au 21 aout, nous serons aux Rencontres Pédagogiques d’été 
Et vous ? 

 
Mais c’est quoi les Rencontres pédagogiques d’été ?  
C’est un rendez-vous incontournable de l’été :  
C’est le moment de l’année où le mouvement CGé se met au vert avec 
des acteurs de l’école pour changer l’école et la société ! 
Depuis 45 ans, 150 à 200 enseignants investissent une semaine de leurs 
vacances pour venir réfléchir à leur pratique de classe, la partager, la 
questionner, l’enrichir.  
Et c’est un moment aussi intéressant que chaleureux : où on refait l’école 
et on repense les pratiques et un moment où on rit, on chante, on danse 
et où les enfants sont admis ! 
 
C’est chaque fois la même chose et chaque fois différent :  
C’est toujours à la Marlagne, toujours à la même période – du 16 au 21 
août cette année – il y a toujours une dizaine d’ateliers proposés : 
Il y a les ateliers incontournables qui font la spécificité de Changements 
pour l’Égalité – comme l’atelier « Pratique de la pédagogie 
institutionnelle » ou de nouveaux champs de réflexion comme l’atelier 
« Enseignants et parents, partenaires pour la réussite scolaire : 
Rêve ou projet ? » ou encore l’atelier « Penser la mise en œuvre du 
tronc commun » etc… 



	
 
Ce sont des temps de conférences : 
Mercredi 17 aout, de 13h45 à 14h15 : Pour qu’ils puissent 
apprendre… 
Où une institutrice nous parle de ce qu'elle observe/sait de la façon dont 
les enfants de milieu populaire entrent ou n'entrent pas dans les 
apprentissages 
 Mercredi 17 août, de 20h15 à 22h : Fermer les écoles ghettos ou 
donner plus à ceux qui ont moins ? 
Où Marc Demeuse (professeur à l’université de Mons) nous invite à une 
réflexion décapante sur la question de l’encadrement différencié : dans le 
système scolaire actuel, où et comment agir dans la différenciation des 
moyens octroyés pour réduire les inégalités? 
Samedi 20 aout, de 13h45 à 14h15 : « Et Kwé avec ce Pacte ? » 
1 an ½ que ça dure, ce grand barnum qui a l’ambition une fois de plus de 
réformer profondément l’école… et alors ? C’en est où ? Ça pourrait 
donner quoi ? 
Des militants de CGé vous proposent un topo de l’état des 12 chantiers 
en cours et de ce qui pourrait en sortir si le ciel ne nous tombe pas sur la 
tête d’ici là ! 
 
Bref : les RPé, c’est six jours de travail pour relancer l’année scolaire et 
s’outiller pour sortir des ornières de la reproduction des inégalités. 
Et … c’est un moment « journalistes admis » ! 
Il y a des choses à voir et à entendre si les questions d’école et de société 
vous intéressent et si vous êtes prêt(e) à prendre le temps : le temps de 
venir jusqu’à la Marlagne, le temps de vous poser pour sentir et écouter 
ce qui se passe et se dit. 
Pour que nous puissions bien vous accueillir, merci de nous informer de 
votre venue en contactant Isabelle CAPELLEMAN ou Fred MAWET au 
0473884774 
 
 
 
 
 
 
 


