
 Rapport d’activités 2020 

 

 

2020 …. une année que nous pouvons qualifier d’assez triste, sans vagues si ce n’est celle de 
la Covid 19 qui a paralysé tous nos projets. 

Que vous dire  

des membres ? 

Leur nombre a sensiblement baissé : 29 membres ont veillé à payer leur cotisation.  
Nous pouvons y ajouter la cotisation de la commune de Schaerbeek versée dans le cadre 
d’un partenariat permettant entre autres l’organisation de journées pédagogiques au sein 
des écoles communales. Une première !  

Les dons s’élèvent à 155 EUR 

 

De notre trésorerie ? 

Elle est très stable et même en augmentation puisqu’au 31 décembre 2020 notre capital 
s’élevait à 14622,03 EUR. Il faut souligner que nous n’avons pas dû, même pas pu, faire face 
à de nombreuses dépenses. 

 

Du CA ? 

Au cours de 2020 il y a eu : 

- Une Assemblée générale dont vous avez reçu le PV avec la convocation à celle-ci 
- 7 réunions du CA dont 3 en visioconférence. 

 

De nos activités ? 

Elles ont été fortement réduites. 

Seul un Café-péda a été organisé en visioconférence : « L’école après…. Réflexions », (un 
partage de vécus très apprécié de tous les participants) 

La liste des activités auxquelles le Fonds aurait dû participer est plus longue mais toutes ont 
été reportées les unes après les autres : 



- L’organisation d’une journée pédagogique pour l’enseignement secondaire pour la 
commune de Schaerbeek. 

- La participation au colloque Vers un enseignement multilingue. Natuurlijk ! Maar 
hoe ? organisé conjointement avec le département pédagogique Charles Buls de la 
Haute Ecole Francisco Ferrer, la Erasmus Hogeschool et la Ligue de l’Enseignement et 
de l’Education permanente. 

- Un café-péda « Comment être un enseignant inspirant ? » 
- Une rencontre culturelle et festive… 

Comme vous pouvez le constater, le Fonds n’est pas à l’abri des répercussions de la situation 
sanitaire que nous connaissons. 

 

Heureusement nous gardons notre optimisme et nous continuons à réfléchir aux moyens à 
mettre en œuvre pour offrir encore et toujours aux enseignants des pistes qui leur 
permettront de donner aux jeunes, dont ils ont la charge, les outils pour devenir les adultes 
de demain. 
 


