Liège, 20 Février 2019
Madame, Monsieur,
Nous vous envoyons ce courrier pour vous inviter à un nouveau cycle d’échanges de pratiques
organisé par l’APES-ULiège en 2019. Les échanges permettront d’approfondir la façon dont les équipes
SPSE analysent et répondent (ou pas) aux demandes d’intervention des écoles.
« En tant que SPSE, nous sommes en relation avec différents types d’écoles. Des écoles qui font des
demandes en ordre dispersé, des écoles qui font des demandes régulièrement, ou des écoles qui ne sont
pas en demande d’intervention … Sur quoi portent ces demandes ? Comment sont-elles formulées ?
Comment y répondre ? Sur quels critères les acceptons ou les refusons-nous ? Le projet de service
permet-il de baliser des critères ? Quels sont les outils du quotidien pour analyser les demandes des
écoles ? Qu’avons-nous mis en place au sein de notre SPSE ? Quelles sont nos questions, difficultés,
astuces, … ? » Si vous vous retrouvez dans ces questionnements, venez échanger lors de ce cycle auquel
tous les services PSE sont invités.
Les objectifs de ces journées sont :
 Échanger sur les pratiques mises en œuvre dans vos projets
 En tirer des points communs et indicateurs d’évolution
 Valoriser les pratiques autour de ces questionnements
 Élaborer des repères pour traiter ces demandes en cohérence avec le projet de service
Votre service a le choix entre les dates suivantes :
- Le vendredi 22 mars 2019 à la Fondation Gendebien à Namur, Rue de Bomel 154, 5000 Namur.
La journée débute à 9h (accueil) jusqu’à 16h.
- Le mercredi 3 avril 2019 à l’OSH de Mons, Rue de Saint Antoine 1, 7021 Havré.
La journée débute à 9h (accueil) jusqu’à 16h.
N.B. : Il sera possible de commander un sandwich, nous vous remercions de prévoir de la monnaie
pour payer sur place.
Pour vous inscrire, veuillez compléter le talon d’inscription joint à cette invitation avant le mercredi 27
février au plus tard. Chaque équipe peut inscrire deux personnes.
Sur base de votre inscription, nous vous renverrons un canevas afin de préparer au mieux votre
intervention lors de cette journée. En effet, chaque SPSE sera invité à présenter en quelques minutes
ce qu’il met en place autour des questionnements de la rencontre.
Nous restons à votre disposition si vous désirez toute autre information complémentaire.
En attendant de vous rencontrer à ces journées, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Marie-Christine Miermans et Maud Reginster
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