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2019, une année à la fois stable et de transition. 

Stable car le nombre de membres de l’association est resté stable (49). Nous devons 
cependant remarquer que le montant des dons a augmenté :  325 EUR, une augmentation 
de près de 50% par rapport à 2018 ! Par contre nous n’avons toujours pas trouvé de sponsor. 
Quoiqu’il en soit nos finances vont bien puisqu’au 31 décembre 2019 notre avoir s’élevait à 
13710 EUR. 

Au cours de cette année civile il y a eu : 

8 réunions du CA 

1 assemblée générale ordinaire dont le procès-verbal vous a été transmis avec la 
convocation à celle-ci. 

2019, année de transition pour le Fonds.  
 
En effet, ayant eu le désir d’élargir l’action du Fonds à l’enseignement officiel et libre non-
confessionnel de la région bruxelloise et après la modification des statuts le Fonds doit 
pouvoir répondre à toute demande de collaboration. 
Il a donc fallu  

- réfléchir à la cotisation « collectivité » 
- établir l’ensemble des services auxquels la cotisation donne droit  
- établir un « tarif » en fonction des services demandés 
- rédiger un folder reprenant notre raison d’être et nos activités 

 
Les communes, par l’entremise de leur Echevin de l’enseignement, inspecteur ou conseiller 
pédagogique, en ont été averties par courrier. 
 
Mais notre activité ne s’est pas arrêtée là. 
Passons-la en revue ! 
 

• Les projets pédagogiques :  
Le CA a décidé pour le projet 2019-2020 de lancer un projet pédagogique abordant le 
multilinguisme : « La langue als cultureel vector » ou « De taal comme vecteur 
culturel » . Le sujet a été proposé dans toutes les communes bruxelloises. Même si 



certaines communes ont exprimé leur enthousiasme, il n’en fut rien dans la 
réalisation puisqu’aucun projet ne nous est parvenu. 
  

• Les réflexions pédagogiques : 
              Notre élargissement aux communes bruxelloises nous a permis de collaborer à  
              l’organisation de deux demi-journées pédagogiques au niveau de la commune de  
             Schaerbeek. Une première tant pour le Fonds que pour l’inspecteur pédagogique. 
             Claude Pietrons et Christian Van Hende en ont été les artisans et ont rédigé un  
             rapport qui a retenu toute l’attention de l’inspecteur. Une nouvelle rencontre  
             pédagogique pour  le secondaire cette fois, se profile pour 2020. 
 

• Notre soutien à « Artistes en Herbe » 
Une fois encore l’Académie des Arts a présenté à La montagne magique un spectacle 
musical et dansant au cours duquel enfants et enseignants ont montré leur talent. 
 

• Les café-péda 
Ils restent une belle réussite!  
A raison d’un par trimestre nous en avons organisé 3 sur les thèmes : 
 
Ecole spécialisée ou intégrante ? 
Répondre aux besoins de tous les élèves 
Evaluation formative : le portfolio 
 

• Les activités culturelles et festives  
Elles furent au nombre de 3 cette année. 
La première nous a été proposée par l’Atelier Jojo : « Feydeau à trois ». Elle nous a 
permis de réunir les participants à cette soirée autour d’un apéro dînatoire. Ce fut 
une soirée conviviale et sympathique. 
 
La deuxième nous a permis de nous promener autour du Sablon en compagnie de 
Roel Jacobs qui, une fois encore, a partagé son enthousiasme pour Bruxelles et ses 
monuments. 
 
La troisième nous a emmenés, comme tous les trois ans, sur les pas dansants et 
chantants des Arts Maniacs.  
 

• Diffusion de l’information 
 
Même si nous avons élargi notre champ d’action, il faut constater que la pénétration 
de l’information dans les différentes communes reste faible. Bien sûr nous ne 
sommes que dans la première année de la « nouvelle formule », nous devons nous 
faire connaître. 
Aujourd’hui notre information passe par  

- Notre site 



- Facebook 
- Notre carnet d’adresse 

 
Comme vous l’aurez constaté, le Fonds continue à s’activer. Il  veut garder à l’esprit la 
promotion d’ un enseignement épanouissant pour tous, enseignants et élèves. 
 
Fait à Bruxelles le 17 février 2020 
 


