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Collège  communal de  la  Ville  de  Liège  du
vendredi 28/06/2013

Le Collège Communal de  la Ville de Liège s’est réuni à  l'Hôtel de Ville, ce vendredi 28
juin 2013, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.

«Tous dans le même bateau!»
L’Instruction publique ne prend pas de vacances
 

 

«Tous  dans  le  même  bateau!»

 
M. André SCHROYEN, Echevin de  l’Environnement et de  la Vie sociale a présenté au
Collège une communication relative à l’évènement intergénérationnel liégeois  de
ce début d’été.

Que nous soyons un homme ou une femme, quel que soit notre âge, le quartier où nous
habitons,  quels  que  soient  nos  centres  d’intérêts,  que  nous  soyons  porteurs  d’un
handicap ou non, nous sommes finalement tous dans le même bateau, celui de la vie.

Une crois ièr e à  quai du  2 au  9 juillet 2013, au  Por t des  Marcatchous, Quai
Van  Beneden.

En  ce  début  de  vacances,  le  Service  Intergénérationnel  de  l’Echevinat  de
l’Environnement et de la Vie sociale fait escale en bord de Meuse avec dans ses valises
un  programme  alléchant  :  animations ,  concer ts ,  débats ,  films,  jeux,
théâtr e,...

Cette palette d’activités de détente et de réflexion est mise sur pied avec  le soutien du
Plan  Fédéral  des  Grandes  Villes  et  en  collaboration  avec  le  tissu  associatif  liégeois,
histoire de tisser des liens pour un mieux vivre ensemble.

Toutes  les  animations   sont  gratuites   (une  participation  est  demandée  pour  les
repas). Le programme complet est disponible ici 

Plus  d’infos  :

Service Intergénérationnel :   04/221.84.18.
Béatrice DEJONG :   0484/14.00.77
Anne SCHURGERS :   0473/30.30.74

 

 

 
L’Instruction  publique  ne  prend  pas  de  vacances

 

Durant  les   deux   mois   d’été,  le  dépar tement  de  l’Instruction   publique
organise une  sér ie d’activités  à  destination  de  tous   les   citoyens . Le  succès
rencontré  par  celles-ci  l’incite,  chaque  année,  à  réitérer  l’opération.  C’est  le  cas  des
«Classes  de vacances» et de  la permanence or ientation  des  CPMS  (Centres
psycho-médico-socia l) .
 

Les  Classes  de  vacances
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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. Ils sont gérés par l’asbl «Autour de l’école». Au
total, 8  centres  sont ouver ts  durant les  mois  de juillet et août :

Agimont : rue Agimont, 26 - 4000 Liège
Bonne - Nouvelle : rue Bonne - Nouvelle, 7b - 4000 Liège
Bressoux  - De Gaulle : rue Général De Gaulle, 89 - 4020 Liège
Chênée : Parc Sauveur, 5 - 4032 Liège
Cointe : rue de Bourgogne, 40 - 4000 Liège
Jardin  botanique : rue du Jardin botanique, 25 - 4000 Liège
Péville : av de Péville, 232 - 4000 Liège
Xhovémont : rue Xhovémont, 145 - 4000 Liège

 
Tous   les   centres   sont  access ibles   les   deux   mois   d’été,  du   lundi  1er   au
mercredi 31 juillet et du  jeudi 1er  au  vendredi 23 août, à  tous  les  élèves  du
maternel et du  pr imair e, entre 7h30 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  spor tives ,  plaine  de  jeux,  cinéma,
piscine et excur s ions .

La  participation  financière  est  de  2,50 € par   jour   (10 € par   semaine)   pour  les
enfants domiciliés sur le territoire de la Ville (codes postaux de 4000 à 4032) et de 4 €
(16 € par semaine) pour les autres. Aucune inscr iption  préalable n’est r equise. 
 

Infos  :   04/221.89.62 ou 68 ou via le site   www.ecl.be.

 

La  permanence  orientation  des  centres  PMS

Pour  la  5e  année  consécutive,  les   centres   PMS   de  la   Ville  de  Liège  seront
ouver ts  en  juillet et en  août, offr ant aux  élèves  et à  leur  fam ille un  service
d’information  et d’or ientation  scolair e et profess 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.

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  permanence  des  CPMS  utilisera  une  brochure  qui  leur  est  spécialement
destinée.  Baptisée  la  «Valise  des   parents»,  elle  propose  un  ensemble  de
suggestions   et  d’idées   qui  leur   permettront  d’accompagner   au  mieux   le
jeune dans  son  projet scolair e et profess ionnel.

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.

Concrètement,  le  service d’information et d’orientation est organisé durant  juillet  et
août, du  lundi au  mercredi, de 9h  à  16h, sur  r endez-vous , dans  les  locaux
du   Centre  PMS   1,  rue  Beeckman,  27  -  4000  Liège  (Tel  :  04/222  04   93).
Rappelons  que ce service est entièr ement gratuit et anonyme.

Autre service enfin  : une équipe se tiendra  spécifiquement à  disposition  des
jeunes   et de  leur s  parents  qui  envisagent une  inscr iption  dans  un  CEFA
(Centre d’éducation   et de  formation   en   alternance). Opportunité  de  relance
parmi  d’autres,  le  CEFA  propose  des  «sas  d’information  et  d’orientation»,  sorte  de
moments  de  réflexion  qui  permettent  aux  parents  et  aux  étudiants  de  se  faire  une
représentation précise du CEFA. 
Ces  modules  se dérouleront tous  les  jour s , du  22 août au  13 septembre, de
9h   à   12h   et  de  13h30  à   16h30,  rue  des  Beaux-Ar ts ,  4   -  4000 Liège. Tel  :
04/229 80 80.

 

 

 

 

http://www.ecl.be/
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