
 
Liège, 11 janvier 2021 

 
   

Nos ref / AGRPSE/PS2014_2020/21001cvd 
Concerne : dernière matinée d’échanges autour du projet de service  
 

 

Madame, Monsieur, 
 

D’ici quelques semaines, nous clôturerons les analyses transversales des rapports d’activité 2014-2019 
au projet de service. Cela marquera la fin de la mission d’accompagnement des équipes PSE et CPMS-
WBE, que nous avait confiée l’ONE pour le suivi des projets de service. 
 

Dans ce contexte, nous avons le plaisir de vous inviter à la dernière matinée d’échanges et de réflexion 
autour du projet de service, intitulée « Créer des outils et mettre en place des actions pour promouvoir 
la santé des élèves ». Comme annoncé en décembre dernier, celle-ci se passera le 19 janvier 2021 de 
9h30 à 12h30. 
 
Cette matinée a été reportée de décembre vers janvier pour mieux prendre en compte les résultats des 
analyses des fonctions « créer » et « produire » des rapports d’activité – format tableaux de Le Moigne. 
Bien que le temps disponible soit réduit et que le séminaire se passe en distanciel, nous tenterons de 
rencontrer les deux objectifs formulés au départ de ce cycle en mai dernier :  

 Échanger/partager les actions concrètes réalisées, les outils créés et/ou utilisés dans le cadre de vos 
projets de service. 

 Découvrir quelques résultats représentatifs des analyses transversales des rapports d‘activité des 
SPSE sur ces deux fonctions (PRO et CRE) et partager vos commentaires sur ceux-ci. 

 
Cette rencontre se fera  via la plateforme Collaborate. Si vous êtes intéressé(e) d’y participer, merci 
de remplir le document en ligne avant le vendredi 15/01  18h dans le formulaire dont le lien figure dans 
le mail d’invitation.  Sur base de votre pré-inscription, vous recevrez le lundi 18/01 un lien pour vous 
connecter à la plateforme virtuelle.  
 
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez par 
téléphone au : 04 366 28 97 ou par mail esprit.appui@uliege.be. 
 
L’année 2021 sera certainement encore remplie d’incertitudes, de remaniements fréquents dans les 
priorités et activités. Nous vous souhaitons de la traverser avec lucidité, sérénité et solidarité. Soyez 
assurés qu’au travers de ces incertitudes, notre engagement pour développer la promotion de la santé 
à l’école et valoriser le travail des Services PSE et CPMS WBE reste intact. 
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