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Claude Piétrons- Christian Van Hende – Monique Verrept  – Fonds Monique Verrept –  

02 décembre 2020 

Participants   
Audrey De Guchteneere ( Maître spécial  de néerlandais / ens. primaire), Arendas Hélène 
(psychothérapeute), Candina Nedjelka (Psychopédagogue, Musique / HEFF-Ville de 
Bruxelles), Cleser Frédérick (Instituteur primaire /ens. spécialisé à Molenbeek), Daems 
Dominique (fMV, Past-Directeur-Président / HEFF-Ville de Bruxelles, actuellement à la HE 
Lucie De Brouckere), Dandois Céline (Psychomotricité / HEFF-Ville de Bruxelles, excusée), 
Dubreucq Anne (Géographie / HEFF-Ville de Bruxelles), François Evelyne (Gestion du 
portfolio / Ecole Plurielle Maritime), Hamelrijckx Marc (Maître de formation pratique / 
Informatique / HEFF-Ville de Bruxelles), Kahn Olivier (Histoire/ ens. secondaire), Kahn 
Pauline (Etudiante / 2ème bac ULB), Lamon Joëlle (Mathématiques / HEFF-Ville de Bruxelles), 
Leclercq Gwen (Sciences / HEFF-Ville de Bruxelles), Piétrons Claude (fmv), Poels Alain 
(Président du Fonds Monique Verrept, Préfet honoraire de l’Athénée A. Max - Ville de 
Bruxelles), Langendries David (Citoyen, non-enseignant), Van Hende Christian (fMV), Van 
Winckel Arlette (Psychopédagogue, Cellule d’Accompagnement Pédagogique (CAP) / HEFF-
Ville de Bruxelles), Verrept Monique (fMV, Directeur général honoraire de l’Instruction 
publique de la Ville de Bruxelles) 
  
Gestion de la séance par Teams : Marc Hamelrijckx  
Modérateur de la séance : Claude Piétrons  
Groupe : 18 participants représentant différentes sensibilités : différents niveaux 
d’enseignement, différentes disciplines, une étudiante, des enseignants et directions en fonction 
et retraités, une psychothérapeute, un non-enseignant. Malgré les informations d’un grand-père, 
l’avis de parents aurait été le bienvenu.         
                  
Enregistrement : la séance a été enregistrée et est consultable sur le site. 
Structure de la séance  
La séance s’est déroulée en deux temps.  
Le premier moment a été consacré à un partage de témoignages. Quelles pratiques ont été mises 
en œuvre pour assurer la continuité pédagogique ? Des participants ont présenté des vécus, des 
faits, des actions qu’ils ont mis en œuvre durant ces derniers mois  teintés de ressentis et 
d’émotions mais aussi de réflexions, de questionnements, de souhaits.  
Dans un deuxième temps nous avons tenté de dégager des pistes dans une perspective d’avenir. 
Pour la synthèse, chacun a formulé quelques mots qui reflétaient ce qu’il avait retenu des 
échanges. Monique Verrept a clôturé la séance. 
 
 


