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2018 : année du 15ième anniversaire du Fonds,  année d’un travail intense, suite à la décision de 
l’Assemblée Générale d’envisager un renouveau… mais année de faible extériorisation.  
De ce fait, il y a eu peu de dépenses en vue des différentes actions pédagogiques et nos finances vont 
bien : au 31 décembre notre avoir était de 11811€, contre 10459 au dernier jour de l’an 2017. 
Et ce malgré la poursuite de l’érosion des nombres de membres et de donateurs : 48 membres en 2018 
contre 57 en 2018, d’où 960€ contre 1120 et 180€ de dons contre 215, pour ne pas parler du nombre 
de mécènes ou de sponsors qui reste désespérément nul !  

------- 
 
Durant cette année civile ont été organisées : 

- six réunions de Conseil d’Administration  
- trois Assemblées Générales  

o une A.G. statutaire en date du 5 mars : hormis l’étude d’autres points, le principe de 
la modification des statuts y était approuvé ; 

o une A.G. extraordinaire en date du 24 octobre, en vue de l’approbation des statuts 
modifiés : le quorum de participants requis n’y était pas atteint ; 

o une nouvelle A.G. extraordinaire en date du 7 novembre, permettant l’approbation des 
« nouveaux » statuts. Vous avez reçu les procès-verbaux de ces trois assemblées avec 
votre convocation ; ceux-ci ayant été approuvés, il n’y a plus lieu de revenir sur leur 
contenu. 

------- 
 

Comme vous l’avez compris, cette année, le Conseil d’Administration a beaucoup travaillé à la 
modification des Statuts, dans l’espoir d’un réel renouveau de l’action du Fonds. 
Notre volonté consistait 

- d’une part, à élargir notre sphère d’action en passant de la Ville de Bruxelles à la Région de 
Bruxelles Capitale, tout en précisant qu’il s’agit de l’enseignement officiel et du libre non 
confessionnel ; 

- et d’autre part, à rendre le Conseil d’Administration plus pertinent en diminuant le nombre de 
membres et en éliminant des membres statutaires qui ne désiraient pas ou plus s’investir 
activement. 

A la suite de très nombreuses réunions, des nouveaux  Statuts ont été soumis à l’Assemblée 
générale et publiés au Moniteur belge : vous pouvez en prendre connaissance sur notre site ! 
 
D’autres sujets ont également été traités, dont voici les principaux : 
● Des projets pédagogiques  

Si après mûre réflexion et avec regrets, le CA avait décidé de ne pas lancer de nouveau projet pour 
l’année académique / scolaire 2017-2018, il n’en fut pas de même pour 2018-2019. En lançant 

« Le projet du fond du tiroir… un projet qui vous tient à cœur » et 
 « Een project… een project dat je nauw aan het hart ligt », 

nous avons eu une superbe réponse de l’Ecole primaire H. Dachsbecq : « Personnages célèbres 
dans mon école », où sont liés aspects historiques, artistiques, sociétaux… Un projet actuellement 
en développement, qui vaut la peine d’être suivi sur le site ! 
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● Les réflexions pédagogiques… 
Comme prévu, aucune journée ne fut organisée… mais pour 2019 un sujet est à l’étude et déjà 
bien avancé ! A découvrir sur le Web dans les prochains mois ! 

 
● Notre soutien pédagogique artistique récurrent aux « Artistes en Herbe »  

Cette collaboration récurrente avec, en outre, la participation du théâtre « La montagne magique », 
continue à donner pleine satisfaction !    Bravo aux enseignants et aux artistes en herbe ! 
  

● Les « Café-péda » 
Cette activité-là reste notre plus belle réussite… et petit-à-petit le nombre de participants 
augmente ! 
Trois « Cafés-péda », un par semestre, autour du thème de l’école et de ses problématiques : 
- Enseigner autrement ? Nouveaux contextes, nouveaux publics, nouvelles technologies… 
- Former des enseignants aujourd’hui et demain… Aujourd’hui pour demain ? 
- La bienveillance à l’Ecole. Institution maltraitante ? 

 
● L’activité  festive fut en 2018 une soirée théâtrale ! 

En nous offrant « Les misérables », la troupe théâtrale « La Claque » nous a, en outre permis, de 
faire précéder le spectacle d’un « apéro-dînatoire ». Une soirée bien sympathique où la convivialité 
régnait en maître ! 

 
● Une rencontre culturelle et amicale :  

La visite de La Monnaie fut un franc succès : arpenter les lieux devant et derrière les coulisses fut 
non seulement intéressant mais souvent surprenant ! 
 

 ● Diffusion de l’information  
Si la pénétration de l’information dans les différents niveaux de l’Instruction publique de la Ville 
reste désespérément faible, nous progressons petit-à-petit grâce à notre Site, à Facebook et à notre 
carnet d’adresses. Espérons que l’ouverture à l’enseignement officiel de la Région de Bruxelles-
Capitale, nous permette d’élargir nos sphères de contact. 

 
Voilà, chers Amis, un rapport teinté d’un frémissement de renouveau ! 
Puissions-nous récolter les fruits de ce que les Administrateurs ont patiemment semé. 
Merci de votre aide !  
 

----------------------- 


