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Com m u niqu é Collège du 29/06/2012

Collège com m u nal de la Ville de Liège du
vendr edi 29 ju in 2012
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 29
juin 2012, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
L’Instruction publique ne prend pas de vacances

L’Instr u ction pu bliqu e ne pr end pas de vacances
M. Pierre Stassart, Echevin de l'Instruction publique a fait au Collège communal, une
déclaration relative aux activités prévues durant les congés scolaires.
Durant les deux mois d’été, le département de l’Instruction publique organise une série
d’activités à destination de tous les citoyens. Le succès rencontré par celles-ci l’incite,
chaque année, à augmenter et à améliorer l’offre. C’est le cas des « Classes de vacances
», de la permanence orientation des CPMS (Centres psycho-médico-social) et de
l’opération « Echec à l’échec ».
Les Cla s s es d e va ca nces : u ne offr e éla r gie
Hors période scolaire, l’Instruction publique continue de veiller sur les enfants et à
assurer un service précieux aux parents. Ouverts à tous, les centres de jeux de la Ville de
Liège enregistrent un succès croissant. De 26.661 inscriptions en 2007, ils sont passés à
39.258 inscriptions en 2011. Chaque année, l’offre est donc étendue. Cet été, les «
Classes de vacances », qui sont gérées par l’a.s.b.l. « Autour de l’école », com p tent u n
centr e s u p p lém enta ir e, s oit 7 a u tota l.
Agimont: rue Agimont, 26 - 4000 Liège
Bonne-Nouvelle: rue Bonne-Nouvelle, 7b - 4000 Liège
Bressoux-De Gaulle: rue Général De Gaulle, 89 - 4020 Liège (Nouveau !)
Chênée: Parc Sauveur, 5 - 4032 Liège
Cointe: rue de Bourgogne, 40 - 4000 Liège
Péville: av de Péville, 232 - 4000 Liège
Waha: bld d’Avroy, 96 - 4000 Liège
Xhovémont: rue Xhovémont, 145 - 4000 Liège
Autre nouveauté, tous les centres sont désormais a cces s ibles les d eu x m ois d ’été,
d u lu nd i 2 a u m a r d i 31 ju illet et d u m er cr ed i 1 er a u vend r ed i 24 a oû t à
tou s les élèves d u m a ter nel et d u p r im a ir e, entr e 7h 30 et 18h (fermeture le 15
août).
L’encadrement est assuré par un personnel qualifié et expérimenté, composé
d’enseignants et d’étudiants de l’Ecole Normale Jonfosse (Haute-Ecole de la Ville de
Liège).
A cent lieues de la garderie au sens péjoratif du terme, les « Classes de vacances » sont
organisées pour que les enfants profitent pleinement de leurs congés. Au programme:
activités manuelles et sportives, plaine de jeux, cinéma, piscine et excursions.
La participation financière est de 2 euros par jour (9 euros par semaine) pour les
enfants domiciliés sur le territoire de la Ville (codes postaux de 4000 à 4032) et de 3
euros (13 euros par semaine) pour les autres. Aucune inscription préalable n’est requise.
04/221.89.62 ou 68 ou via le site
www.ecl.be.
Infos :
La p er m a nence or ienta tion d es centr es PMS : d u nou vea u p ou r les
p a r ents
Pour la 4ème année consécutive, les centr es PMS d e la Ville d e Liège s er ont
ou ver ts en ju illet et en a oû t, offr a nt a u x élèves et à leu r fa m ille u n s er vice
d ’infor m a tion et d ’or ienta tion s cola ir e et p r ofes s ionnelle. L’objectif de cette
permanence gratuite et ouverte à tous est d’aider les jeunes à poser le bon choix
d’orientation avant la rentrée de septembre, grâce à un accompagnement spécialisé.
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De nombreux jeunes choisissent des formations sans posséder suffisamment
d’informations, se démotivent au cours de l’année scolaire et souvent décrochent. Ce
constat est le même pour les parents qui doivent accompagner leur enfant dans le
choix d’un projet de vie, vie scolaire et professionnelle en particulier. Dans cette
optique, la p er m a nence d es CPMS com p léter a cette a nnée s on offr e d e
s er vice en mettant à la disposition des parents une brochure qui leur est spécialement
destinée. Baptisée la « Va lis e d es p a r ents », elle propose un ensemble de
suggestions et d’idées qui leur permettront d’accompagner au mieux le jeune dans son
projet scolaire et professionnel.
Les vacances d’été sont le moment le plus propice pour préparer la rentrée. Grâce à un
accueil spécialisé, le jeune trouve aux permanences des CPMS, non seulement
l’information exhaustive qu’il cherche mais aussi l’accueil de professionnels de
l’orientation. Choix d’une école, changement d’option, tests d’orientation, passerelles,
année différenciée: les questions sont multiples et la démarche reste anonyme.
Autre service: u ne éq u ip e s e tiend r a s p écifiq u em ent à d is p os ition d es jeu nes
et d e leu r s p a r ents q u i envis a gent u ne ins cr ip tion d a ns u n CEFA (Centre
d’éducation et de formation en alternance). Opportunité de relance parmi d’autres, le
CEFA propose en effet un module de formation individualisée (MFI) qui permet à des
élèves indécis de mieux se représenter les différentes formations proposées en s’y
essayant pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines.
Concrètement, le service est organisé durant juillet et août, du lundi au vendredi, de 9h
1, rue Beeckman, 27 - 4000
à 16h, sur rendez-vous, dans les locaux du Centre PMS
Liège ( 04/222.04.93). Rappelons que ce service est entièrement gratuit et anonyme.

« Ech ec à l’éch ec » : la r encontr e d ’u ne vr a ie d em a nd e
Comme chaque année, l’a.s.b.l. « Autour de l’école » (avec le soutien du FIPI), organise
l’opération « Echec à l’échec » p ou r les élèves d e l’ens eignem ent p r im a ir e et
s econd a ir e. En 2011, quelque 400 inscriptions (soit une septantaine d’élèves) ont été
enregistrées pour le primaire et 300 (soit environ 200 élèves) pour le secondaire.
Au niveau primaire, des cours de remédiation en français (langue maternelle) et
mathématiques, ouverts à tous, sont organisés, d u 16 a u 29 a oû t, de 9h à 12h, dans
trois écoles :
Cointe: bld Kleyer, 36 - 4000 Liège
Péville: av de Péville, 232 - 4030 Liège
Xhovémont: rue de Xhovémont, 145 - 4000 Liège
Les cours sont dispensés par petits groupes d’élèves, leur permettant, à terme,
d’aborder la rentrée en toute sérénité. La participation financière s’élève à 2 euros par
jour et une inscription préalable est souhaitée ( 04/221.89.68 ou 62 ou via le site
www.ecl.be) Précisons qu’un service de garderie est organisé de 7h30 à 9h et de 12h à
18 h.
Au niveau secondaire, l’opération « Echec à l’échec » s’adresse à tous les étudiants qui
rencontrent des difficultés, désirent améliorer leurs connaissances ou doivent repasser
un examen. Des m od u les d e r a ttr a p a ge ou d e r em is e à nivea u s ont p r op os és
d u lu nd i 30 ju illet a u vend r ed i 17 a oû t (le matin de 9h à 12h ou l’après-midi de
13h à 16h). Ils sont répartis sur quatre jours, à raison de 12 heures semaine et se
déroulent à l’école Hazinelle, rue Hazinelle, 2 - 4000 Liège.
Les matières proposées sont les mathématiques, les mathématiques fortes, le français,
le français langue étrangère, l’anglais, le néerlandais, la biologie, la physique, la chimie
et, selon la disponibilité des professeurs et le nombre d’inscriptions, la géographie,
l’histoire, l’espagnol et l’allemand.
Les frais de participation s’élèvent à 30 euros par module. L’inscription peut s’effectuer
en ligne via le site www.ecl.be ou par tel à l’a.s.b.l. « Autour de l’école » au
04/221.89.68 ou 62. L’inscription sera considérée comme définitive à la réception du
paiement et l’horaire définitif sera communiqué par téléphone la semaine qui précède
le début des activités.
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