NOM DE L’INITIATIVE

Ecoles Secondaires Plurielles de Molenbeek
DESCRIPTION (EN UNE LIGNE) DU PROJET

Création des 2 écoles secondaires à pédagogies actives dans le réseau
officiel et dans des quartiers populaires.
PERSONNES (ET FONCTIONS-STATUT) À L’ORIGINE DE L’INITIATIVE

ASBL d’enseignants « L’Ecole Ensemble »
STADE D’ACCOMPLISSEMENT DU PROJET (CHRONOLOGIE)

Les 2 écoles ont ouvert en septembre 2017. L’une a ouvert 5 classes (120
élèves) et l’autre a ouvert 6 classes (144 élèves).
FACILITÉS DONT LE PROJET A BÉNÉFICIÉ

Avant ouverture : énergie de l’ASBL de profs, soutien communes et FWB
pour le montage, manque de places dans le N.O de Bruxelles, nouvelle
pédagogie dans ces quartiers.
Depuis l’ouverture : succès au niveau des inscriptions, énormément de
monde à la JPO, investissement profs et parents.
Pour la suite : expérience des profs en place pour la co-formation future
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Avant ouverture : trouver un lieu, création du PO, financements, avoir la
confiance des gens
Depuis l’ouverture : 2 écoles, PO mixte, projet ambitieux et ajustements
nécessaires en permanence, pas de matériel, manque de moyens, profs
épuisés, manque de personnel, réforme titres et fonctions, suite travaux,
gestion des demandes d’aide et d’infos en tous genres
Pour la suite : mixité, équipe péda, moyens, gestion NTPP,
PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DU PROJET

Formation profs, stabilisation équipe, stabilisation et renforcement projet,
liens entre les deux écoles, mixité,…
CONSEILS-RECOMMANDATIONS

Choix du réseau, du PO, du bâtiment, réflexion sur le projet pédagogique
AVANT, avoir une coordination pédagogique, avoir un assistant social si
quartier populaire, avoir une équipe de profs et une réserve de recrutement
le plus tôt possible, BIEN expliquer aux candidats profs l’engagement
nécessaire pour ce type d’aventure, avoir dans son équipe des spécialistes
de différents domaines (archi, finances, …), commencer à stocker du
matériel (chaises, bancs), être capable de se remettre en question tout le
temps, avoir beaucoup d’énergie et de courage, se préparer à ne plus avoir
de vie privée pendant quelques années

