
Liège, le 15 mars 2023 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Parents, 

 

Dans le cadre du Pacte pour un Enseignement d’Excellence et plus précisément du Pilotage des Écoles, 
le gouvernement s’est fixé 7 objectifs d’amélioration à atteindre à l’horizon 2030. Dans ce cadre, 
chaque école doit participer à la progression vers l’atteinte de ces objectifs. L’école de votre enfant est 
entrée dans la première vague des plans de pilotage. Elle a donc réalisé une analyse de sa situation, 
sur base de nombreux indicateurs relatifs aux élèves, aux membres du personnel ainsi qu’à divers 
éléments de son contexte. Suite à cet état des lieux, l’école a dû se fixer des objectifs spécifiques, afin 
de participer à cette amélioration du système éducatif.  

Une ou plusieurs action(s) que l’école a choisi de mettre en œuvre est/sont en lien avec les relations 
Familles/École. L’école est actuellement dans une phase d’évaluation intermédiaire (après 3 ans 
effectifs de mise en œuvre). Le Pouvoir Régulateur (la Fédération Wallonie-Bruxelles-FWB), par le biais 
du Délégué au Contrat d’Objectifs (DCO), souhaiterait échanger avec vous, acteurs de l’École.  

Soyez assurés que tout cela vous sera remis en contexte et explicité lors de la rencontre. Ce qui 
importe, c’est d’entendre vos observations sur certains éléments que je partagerai avec vous. Il ne 
s’agit donc pas que vous établissiez un jugement sur ce que l’école a réalisé, mais bien d’aider la FWB 
à analyser le parcours effectué par l’école. 

En espérant qu’un dialogue constructif puisse s’établir entre le Pouvoir Régulateur et les Parents, 
j’animerai cette réunion dans l’école le mardi 21/03/2023 à 18 h.  
 
D’avance, je vous remercie de l’intérêt que vous manifesterez à participer à ce grand projet 
d’amélioration du Système Educatif en FWB.  

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, Chers parents, en l’expression de toute ma 
considération. 

 

Nathalie Ruelens 
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