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Saint-Georges, le 22 septembre 2020

Enquête miroir
Chers Parents,
La FédEFoC (Fédération de l'enseignement fondamental catholique) et la FESeC (Fédération de
l'enseignement secondaire catholique) ont entamé, dans le cadre des Plans de pilotage voulus par le
gouvernement de la FWB, une vaste démarche participative afin d'aider les établissements scolaires à
établir un état des lieux. Le plan de pilotage constituera le contrat d’objectifs, qui liera l’école à
l’autorité publique. Il précisera comment l’établissement mobilisera ses ressources, notamment en
termes de réussite et d’acquis pour les élèves et de diminution du redoublement. Il s’agit de récolter
l’avis des directions ainsi que des équipes éducatives au sens large, des PO, des parents et des élèves.
Pour cela, les différents acteurs de l’école seront amenés à répondre à une enquête en ligne, qui est
totalement anonyme Celle-ci permettra à l’équipe éducative de travailler au processus de mise en place
de changement, au départ des réalités de son école.
Votre participation permettra d’avoir le regard de tous les acteurs de notre communauté éducative.
Nous aurons une vision plus fine des axes et des actions à mettre en œuvre au sein de l’établissement
pour que nos objectifs pédagogiques puissent coller, dans la mesure du possible, aux attentes et aux
besoins de vos enfants.
Après analyse des réponses, l’école recevra un « miroir » grâce auquel elle aura un élément
supplémentaire pour l’élaboration de ce fameux plan. Vous aurez compris que votre participation - non
obligatoire et anonyme - à cette enquête est précieuse. D’avance, nous vous remercions de votre
engagement ; il en va du proche avenir de notre école et des orientations que tous à travers ce plan de
pilotage nous allons lui donner.
Merci de vérifier votre adresse mail ou, le cas échéant, de nous la transmettre afin que le lien vers le
questionnaire vous soit envoyé. L’enquête devra être complétée pour le 15 octobre au plus tard.
Veuillez recevoir, chers Parents, l’expression de nos meilleurs sentiments.

La Direction et l’équipe éducative
Talon à rendre pour le 25 septembre au plus tard – Enquête « Miroir »
Nom, Prénom et classe de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………….
Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail 2 : …………………………………………………………………………………………………………….................................

