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Communiqué Collège du 05/06/2015

Collège communal de la Ville de Liège du
vendredi 05 juin2015
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 05
juin 2015, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Ouverture d’une nouvelle école à pédagogie Freinet à Liège
« Il est grand temps de penser aux stages d'été!»

Ouverture d’une nouvelle école à pédagogie
Freinet à Liège
Ce jeudi 04 juin, Monsieur Pierre Stassart, Echevin de l’Instruction publique, a
consacré officiellement l’école fondamentale communale « Liberté » (quartier
Outremeuse) comme 6e école à pédagogie active de type Freinet sur le territoire de la
Ville de Liège, pour la rentrée scolaire de septembre 2015.
Pourquoi une nouvelle école à pédagogie Freinet ?
Cinq écoles de ce type existent déjà sur le territoire de la Ville de Liège : Laveu 1 et 2,
Belleflamme (quartier de Grivegnée), VieilleMontagne (quartier Nord) et Naniot, la
première école communale qui initia cette pédagogie innovante dès 1985. Celleci
s’étend encore aujourd’hui grâce à la nouvelle implantation rue des Erables qui, dans
un futur proche, deviendra même un établissement en tant que tel, disposant de son
propre matricule et dénommée NaniotErables.
Même si toutes les écoles fondamentales communales connaissent, ces dernières
années, un beau succès avec un accroissement constant de leur population, les écoles à
pédagogie Freinet rencontrent un tel engouement que la Ville n’arrive plus à répondre
à toutes les demandes des parents.
Au 15 janvier 2008, 1091 enfants étaient inscrits dans les différentes écoles
communales à pédagogie Freinet. Au 15 janvier 2015, ils étaient 1423, soit une
augmentation de 30,4%. Plus particulièrement sur la rive droite, l’école Belleflamme ne
dispose plus de possibilités d’inscriptions supplémentaires. Le passage à la pédagogie
Freinet de l’école « Liberté » permettra de rencontrer les demandes des parents.
Pourquoi transformer l’EFC « Liberté » en école à pédagogie Freinet?
Les raisons sont multiples : avant tout, c’est une demande de l’établissement et du
corps enseignant, qui travaille sur ce projet depuis 4 années, suit des formations et des
recyclages spécifiques. Les enseignants ont réussi le test d’aptitude spécifique à ce type
d’enseignement et seront là, à la rentrée de septembre 2015, pour mettre en œuvre ce
nouveau projet éducatif.
Il fallait ensuite pouvoir répondre à cette demande croissante des parents liégeois qui
croient en cette méthode éducative, laquelle développe les valeurs d’entraide, de
fraternité, de tolérance, de solidarité et met en avant un projet d’établissement visant à
développer au maximum les potentialités de chacun, selon son rythme, ou à développer
l’autonomie et la confiance en soi, par tout type d’expression et de créativité.
Enfin, le choix de cette nouvelle école à pédagogie Freinet est également géographique
: une petite école proche du centre, située sur la rive droite de la Meuse, dans un
quartier à haut potentiel de développement, avec une population scolaire issue de
milieux sociaux et culturels multiples.
Qu’estce que la pédagogie active?
« C’est l’enfant luimême qui doit s’éduquer, s’élever avec le concours des adultes. Nous
déplaçons l’acte éducatif : le centre de l’école n’est plus le maître mais l’enfant »,
écrivait Célestin Freinet, pédagogue français (18961966) qui a développé toute une
série de techniques pédagogiques, basées sur l'expression libre des enfants. Militant
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engagé, politiquement et syndicalement, il conçoit l’éducation comme un moyen de
progrès et d’émancipation politique et citoyenne.
La pédagogie Freinet fait de l’enfant l’acteur de ses apprentissages, dans une
philosophie de respect, de solidarité et de coopération entre les élèves, entrainant une
organisation différente du travail en classe.
L’enseignant est formé aux méthodes éducatives Freinet, dès l’école normale (HEL
Jonfosse), puis dans le cadre de la formation continuée proposée par l’IFC de la Ville de
Liège, qui allie formation théorique et pratique, confrontation d’idées, visites d’écoles et
rencontres avec des pédagogues. Cette formation est indispensable et obligatoire pour
les enseignants qui désirent travailler dans les écoles liégeoises à pédagogie Freinet.
En quoi la pédagogie Freinet défendelle les valeurs démocratiques?
Célestin Freinet a établi un certain nombre d’ « invariants pédagogiques » qui visent à
aider l’équipe éducative à établir des valeurs scolaires inattaquables, par exemple :
Invariant n° 9 : il nous faut motiver le travail
Invariant n° 22 : l’ordre et la discipline sont nécessaires en classe
Invariant n° 27 : on prépare la démocratie de demain par la démocratie à
l’école. Un régime autoritaire à l’école ne saurait être formateur de citoyens
démocrates.
Invariant n° 28 : on ne peut éduquer que dans la dignité. Respecter les enfants,
ceuxci devant respecter leurs maîtres, est une première condition de la
rénovation de l’école.
Rappelons encore que le projet d’établissement des écoles liégeoises à pédagogie active
encourage les enfants et tous les membres de la communauté éducative à être acteurs
d’un projet de société démocratique, l’amène à une citoyenneté responsable en
privilégiant les valeurs d’autonomie, de respect, le développement de l’esprit critique, en
créant des espaces de parole et de liberté où chacun a le droit de s’exprimer et d’être
entendu.
Ecole communale Liberté, rue de la Liberté 25  4020 Liège.
Informations et inscriptions auprès de la Direction au

04/343 81 70.

« Il est grand temps de penser aux stages d'été!»
M. Fouad Chamas, Echevin de la Santé et de la Jeunesse a fait au Collège une
déclaration relative au Centre J et aux stages d'été.
Les vacances d’été approchent à grand pas. Comme chaque année, le service Jeunesse
de la Ville de Liège, par l’intervention de son Centre J, souhaite soutenir les parents
dans l’organisation des grandes vacances de leurs enfants en leur proposant de les
inscrire à des stages ludiques, actifs et enrichissants.
Ainsi, le Centre J a répertorié, comme chaque année, plus de 250
organismes qui offrent des stages dans les domaines tant culturel que
sportif, tels que des initiations à l’environnement, l’apprentissage des langues
étrangères, du bricolage, la pratique de l'artisanat, des séances de remise en forme et de
bienêtre,…
Cette offre développée à Liège, dans la métropole, voire même à l'étranger, en internat
ou en externat, s’adresse à toutes les tranches d’âges et s’adapte à tous les budgets.
Pour identifier au mieux les stages correspondant à vos desideratas et possibilités,
(thème, âge de l’enfant, localisation du stage), vous pourrez vous référez à une liste
présentant l’ensemble des activités disponibles.
L’équipe du centre J est à votre disposition du lundi au vendredi de 10h à 13h et
de 14h à 17h.
Centre J
Boulevard d'Avroy n°5
4000 LIEGE
04/223 00 00
centrej@liege.be
http://www.liege.be/jeunesse/centrej
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