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Objet : Rapport d’activité  2014-2015 – Partie 4 Projet de service 

Référence : APES-PSE/16009 

 

Madame, Monsieur,  

 

Depuis le dernier courrier que l’équipe de l’APES-ULg vous a envoyé début septembre 2015, nous avons pris 

connaissance de la partie 4 « projet de service » de vos rapports d’activités concernant l’année scolaire 

2014-2015, transmis par la DPSE. Une lecture attentive a montré que vous avez fourni un travail important 

pour utiliser le nouveau canevas de rapport.  

 

Comme déjà annoncé, cette année 2015-2016 reste une année formative, destinée à clarifier les usages des 

fiches du rapport d’activité, et à faciliter l’appropriation de celles-ci. Le but reste de soutenir la réalisation du 

rapport d’activité suivant. Nous sommes actuellement dans une phase de concertation avec l’ONE qui a pour 

objet de valider la démarche d’analyse des projets de service et l’accompagnement des équipes SPSE.  

 

Nous analysons avec attention chaque rapport d’activité. Maud Reginster, une jeune chercheuse en Sciences 

de l’éducation qui a rejoint notre équipe en octobre 2015, réalise ces analyses en collaboration avec Gaëtan 

Absil. Cette lecture nous permet également de relever vos difficultés, et de comprendre la façon dont vous 

vous appropriez ce modèle. Nous continuons aussi à réfléchir pour trouver des modalités d’utilisation de ces 

fiches qui soient encore  plus pratiques et permettent de simplifier la gestion des nombreuses informations 

qu’elles contiennent. 

 

Nous vous proposerons, après les vacances de printemps, différents types d’accompagnements adaptés à vos 

besoins : ils prendront la forme de journées décentralisées, permanences téléphoniques, rencontres par 

équipe, …. Vous aurez alors l’occasion de découvrir le feedback de l’analyse de votre premier rapport d’activité 

et des pistes pour faciliter l’utilisation des fiches du rapport annuel.  

 

Nous vous recontacterons durant la première quinzaine de mars pour vous communiquer davantage 

d’informations à ce sujet.  

 

Veuillez, Madame, Monsieur, recevoir nos salutations cordiales.  

 

Chantal Vandoorne et Maud Reginster    

    


