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1° Site internet.
• Environ 800 affiliés utilisent cet outil.
• Il permet :
Ø la communication entre délégué(e)s (accès aux brochures,

aux différents PV et aux informations urgentes),
Ø la publication des affiches et de la vie statutaire de

la régionale,
Ø le contact avec les enseignants,
Ø une aide pour trouver de l’emploi,
Ø formation à l’utilisation de cet outil aux délégué(e)s,

nous privilégions le développement de cette
technique.

Ø Merci Fernand.



Présentation de power légaux dans les écoles.

• Plusieurs agents tout au long de la semaine travaillent au bureau,
nous profitons d’être quelques un pour réaliser de power sur les
nouvelles lois et parfois des sujets d’actualités.  La fréquence dépend
surtout de la longueur de la loi.



Renforcement de l’équipe pour les cas 
individuels.
Les deux Philippe, Georges et moi-même travaillons à répondre plus 
vite et recevoir plus de personnes au bureau.



Recherche permanente de délégués.

• Profiter de notre présence sur le terrain pour essayer de trouver un
maximum de déléguer dans toutes les écoles et autres de la province



Plus de présence du permanent sur le terrain.

• Suite à la fermeture de certains bureaux de chômage une nouvelle
organisation se met en place dans des endroits choisis dans
différentes petites villes.

• Le permanent essaye également de se rendre à un maximum de
réunion dans les écoles et ceci aidé par des camarades pour les
différentes concertations.



Renforcement de la formation secteur.

• Philippe doit continuer à accentuer ses formations secteur et
également rebondir sur l’actualité.  La publicité de ces formations est
essentielle pour leur réussite.  Le renouvellement légal du
vadémécum est la formation principale avec l’utilisation de celui-ci.
Les autres formations viennent enrichir celle-ci sur un axe articulé.



4° Permanence dans le Nord 
à Marche-en-Famenne.
Philippe Debackere gère le bureau de permanence à 
Marche pour recevoir les affiliés du Nord et ainsi leur 
éviter de longs déplacements.
Ces permanences se tiennent le jeudi de 16h à 18h. 
Ceci une semaine sur deux, l’autre semaine Philippe va 
à Vielsalm.



6° Couverture maximale dans les 
comités de concertation.

Avec l’aide de camarde actif  et quelques pensionnés, 
nous essayons de couvrir un maximum de comités de 
concertation.



7°Participation de la régionale. 

Congrès, manifestations, arrêts de travail, bureau 
communautaire, comité wallon, comités de 
concertation, COCOBA, COPALOC et vie régionale 
intersectorielle et interprofessionnelle et formations 
« pension ».



8°Organisation.
Depuis 2016, la régionale a organisé quelques 
manifestations, arrêts de travail, bureaux, assemblées 
générales, comités régionaux, bureaux festifs, repas 
pensionnés, diverses formations et l’aménagement des 
bureaux de Libramont et Arlon avec l’apport 
d’ordinateurs et divers matériels. Elle organise aussi le 
travail des stagiaires, des pensionnés, des journées de 
travail  »rentrée » prévoyant le calendrier annuel et le 
programme et des groupes de travail à thèmes suivant 
l’actualité (cours philosophiques, ROI, 
Hautes écoles, communauté française, 
officiel subventionné…)



2°Informations sur site.

Mise en place de réunions dans les écoles, P.O.
Ces réunions ont des buts multiples.
Information sur : pension, titres et fonctions, etc…
Election de délégués.
Possibilité de poser des questions personnelles.
Information sur la carrière, le statut et autres 
sujets suivant l’actualité.
Yves viendra à la demande.
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Partie élective

Par souci d’organisation nous allons procéder à la présentation 
des différents postes à pourvoir  au sein du secteur 
enseignement de la CGSP.

Nous vous demanderons de bien vouloir déposer vos bulletins 
de votes correctement remplis dans les urnes prévues à cet 
effet  durant la pause-café.

Il s’agit des postes suivants:
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Candidats

 1 Directeur général adjoint de la CFWB

18

Olivier J entgès,



Candidats

 1 Secrétaire Régional enseignement Luxembourg

 Yves Braconnier

 2 Vérificateurs aux comptes enseignement Luxembourg

  Françoise Perpete

    André Nicloux     

Philippe Debackere     19



Candidat au poste de Secrétaire 
régional enseignement 
Luxembourg

Yves Braconnier

Secrétaire Régional 
enseignement Luxembourg

Régionale du Luxembourg
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Candidats aux postes de 
vérificateurs aux comptes       

Françoise
PERPETE

     André NICLOUX 
   Philippe Debackere
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Candidats

Membres du Bureau ( 17)

Les diapositives suivantes vont vous 
permettre de connaître les candidats 
actuellement élus au sein du Bureau 
exécutif régional  et qui sont rééligibles.
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Candidat au Bureau

Philippe Dugaillez 

ARNO Virton
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Candidate au Bureau

Marianne Antoine 

Croix Blanche 
Bastogne/Bertrix
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Candidate au Bureau

Françoise PERPETE

Enseignement  spécialisé 
de Forrières.
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Candidat au Bureau

Claude Renoy

Communal Libramont

26



Candidate au Bureau

Cindy Guillaume

CFWB Arlon

27



Candidate au Bureau

Muriel Mathy

Croix-Blanche Bertrix

28



Candidate au Bureau

Aerts Tiffany

Florenville Communal
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Candidat au Bureau

Georges Sironval
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Candidat au Bureau

Olivier JENTGES

E. Spécialisé ST Mard

31



Candidate au Bureau

Vinciane JACOT

E. Prov. Forrières
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Candidat au Bureau

Marc CHINA

Athénée royal Athus

33



Candidat au Bureau

Pierre 
NONNENMACHER

ITELA

34



Candidat au Bureau

Olivier Destoky

CPDA WELLIN

35



Candidat au Bureau

Claude Marie-Anne
Florenville 
Ecole des deux rives 
Musson
Ecole de Castagny 
Messancy

36



Candidat au Bureau

Issoufou Moussa

37



Candidat au Bureau

Une place est encore 
disponible au bureau.
Qui se sent d’attaque ? 

38



Partie élective

Le ROI de la CGSP Luxembourg prévoit  d’élire au 
sein du Bureau lors de celui de février.

- 1 Président

- 2 Vice-présidents

- 1 Secrétaire administratif

- 1 Trésorier

- 1 Trésorier Adjoint.
39



Comptes  
de l’exercice écoulé. 
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Rapport du trésorier

41
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REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR

SECTEUR ENSEIGNEMENT

• REGIONALE DU LUXEMBOURG



R.O.I. ADOPTE A L’UNANIMITE

PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DU 31/01/2008

Modifié en congrès le 26 mars 2010.

Modifié en congrès le 16 janvier 2016.

Mise à jour en congrès le 17/01/2020



I. Structure de la Régionale
I.1. Siège de la Régionale :

La Régionale du Luxembourg, Secteur Enseignement a son siège social,
Rue des Martyrs, 80 B-6700 ARLON.

Tel : 063/23.01.03  fax : 063/22.82.10
www.cgsp-enseignement-luxembourg.be

yves.braconnier@cgsp.be

Autre maison syndicale : 

Rue Fonteny Maroy, 13 B-6800  LIBRAMONT
Tel: 061/53.01.77   fax: 061/41.63.66

www.cgsp-enseignement-luxembourg.be
yves.braconnier@cgsp.be

http://www.cgsp-enseignement-luxembourg.be/
mailto:yves.braconnier@cgsp.be
http://www.cgsp-enseignement-luxembourg.be/
mailto:yves.braconnier@cgsp.be


I. Structure de la Régionale

Autre maison syndicale : 

Rue de la Pirire,  B-6900  Marche-en-Famenne 
www.cgsp-enseignement-luxembourg.be

philippe.debackere@cgsp.be

http://www.cgsp-enseignement-luxembourg.be/
mailto:yves.braconnier@cgsp.be


I.2. Situation de la Régionale au sein de la FGTB :

La Régionale souscrit au règlement d’ordre intérieur du Secteur «Enseignement Wallon» 
et « Enseignement FWB » de la C.G.S.P. intersectorielle.   
Elle se déclare solidaire de l’action du Secteur, de la C.G.S.P. et de la F.G.T.B.

I.3.Instances de la Régionale du Luxembourg :

 Le Congrès (tous les affiliés de la Régionale).

 L’Assemblée Générale (tous les affiliés de la Régionale).

 Le Comité Régional (tous les délégués élus plus les membres du Bureau et des
différents groupes de travail) sans avis décisionnels.

 Le Bureau Exécutif Régional (les membres élus par le Congrès).



II. Le Congrès

Un Congrès Régional statutaire est convoqué tous les 4 ans préalablement à 
l’organisation du Congrès statutaire du Secteur.  
Un congrès d’information et de formation est organisé chaque année.

II.1. Les Délégués au Congrès sont :

 Le Comité Régional.
 Les membres du B.E.R.
 Les membres des différents groupes de travail

(liste non exhaustive voir point VII).



II.1. Modalités de vote :

Les modalités de vote admises au Congrès sont les modes de votations statutaires du 
national, à savoir :

 Le vote à main levée.
 Le vote par appel nominal.
 Le vote secret.

Le vote secret est de rigueur pour toutes les questions de personnes. 
Le vote a lieu par appel nominal s’il est demandé par un nombre de délégués représentant 
au moins 10% des affiliés. 
Le vote par procuration n’est pas admis.

Pour qu’une proposition soit admise, elle doit réunir la majorité simple des suffrages émis 
valablement (ce qui exclut les abstentions et les nuls).

NB : Majorité simple = moitié des votes plus 1.



II.2. Rôle du Congrès :
1) Le Congrès se prononce souverainement sur toutes les questions intéressant la vie de la
Régionale et du Secteur après rapport des instances responsables (Secrétaire, Permanent, B.E.R).

2) Ces différents rapports sont soumis, en temps opportun, avec un minimum de 30 jours, à
l’Assemblée Générale précédant le Congrès.



III. Bureau Exécutif Régional (B.E.R)

III. 1. Composition :

1)
 1 Président,
 2 Vice-Présidents,
 1 Secrétaire Permanent,
 1 Secrétaire Administratif,
 1 Trésorier,
 1 Trésorier-Adjoint

…..qui constituent le secrétariat de la Régionale ;

2) plus 10 membres venant de fonctions ou de niveaux différents.



3) Les membres du groupe « P » (pensionnés actifs) sont invités d’office au Bureau Exécutif.

4) Le Secrétaire Permanent sera notre représentant effectif au Bureau Exécutif Communautaire
(B.E.C.) et au Bureau Exécutif Wallon (B.E.W.), ses suppléants sont choisis parmi les membres du
Bureau.

Le Secrétaire Régional Permanent sera élu par vote à bulletins secrets lors des Congrès 
statutaires.



III.2. Conditions générales d’éligibilité :

1) Respecter le R.O.I. du Secteur.
2) S’engager à assister régulièrement aux réunions.
3) Pouvoir animer une Commission (technique) Régionale.

III.3. Conditions particulières d’éligibilité :

1) Pour les fonctions de Président et de Permanent, il faut que les candidats aient, pendant cinq
ans au moins, assumé une fonction comportant des responsabilités syndicales.
1a) Pour le Secrétaire Permanent, il doit être nommé temps plein dans l’enseignement officiel.



2) Les Président, les Vice-Président, les Secrétaire administratif, les Trésorier et les Trésorier-
Adjoint, sont élus par le Comité Exécutif en son sein  lors de la première réunion qui suit le
congrès.

3) Les candidats à ce mandat doivent être des agents en activité ou pensionnés du secteur
Enseignement en fonction de recrutement.

4) Outre les règles fixées par les statuts de la CGSP Fédérale et de la FWB, il y a incompatibilité
entre, d’une part, le mandat de membre des Bureaux Exécutifs Régionaux ou toute autre
instance régionale et, d’autre part,
- tout mandat politique ou
- l’appartenance à un Cabinet d’un mandataire politique.



III.4.Mode de scrutin:

Le Secrétaire Régional Permanent est élu pour 4 ans par vote à bulletins secrets lors des 
Congrès statutaires.
Les membres du Bureau sont élus par vote à bulletins secrets.
Les vérificateurs aux comptes sont également élus par vote à bulletins secrets.
Le B.E.R. est élu tous les quatre ans.
Les membres sortants sont rééligibles.
Les membres du B.E.R. assistent sur invitation, à toutes les réunions organisées par la 
Régionale.
 



III.5. Démission et cooptation :

1) Tout membre du Bureau Exécutif Régional qui comptera 5 absences consécutives non
motivées, sera automatiquement considéré comme démissionnaire.

2) Tous les ans, lors du congrès,  les membres démissionnaires du Bureau sont remplacés
conformément à la procédure d’élection.



III.6. Fonctionnement :

1) Le B.E.R. se réunit régulièrement :

a. pour faire le point sur la situation politique, et la situation générale dans l’enseignement.

b. pour permettre à un membre du B.E.R. de présenter un dossier plus spécifique.

2) Le B.E.R. sera également convoqué aussi souvent que l’exigera l’action syndicale.

3) Le B.E.R. peut être convoqué à la demande d’un quart de ses membres.

4) Le B.E.R. ne peut siéger valablement que si un tiers de ses membres est présent. Si ce quorum
n’est pas atteint, une seconde réunion comportant le même ordre du jour, se tiendra
valablement dans la quinzaine, quel que soit le nombre de participants (sauf urgence).



III.7. Compétences :

1) Le B.E.R. est responsable :

 de l’exécution des décisions prises par le Congrès, l’Assemblée Générale et le Comité 
Régional, 

 de la gestion administrative et financière de la Régionale,
 du fonctionnement des commissions régionales,
 du fonctionnement des groupes de travail et de la validation ou non de leurs

propositions.

le BEC et le 
BEW

De la surcotisation de 0,60 €que l’on réparti comme suit :
• 0,20 € gardés par le secteur
• 0,40€ ristournés à l’intersectoriel



2) Le B.E.R. peut prendre toutes les mesures et décisions urgentes nécessaires au bon 
fonctionnement de la Régionale. 
 
3) Le Président ou à son défaut, un Vice-Président, dirige la réunion. 
 
4) Le délégué technicien ou le secrétaire administratif (ou à défaut un membre du bureau) 
rédige le procès-verbal de réunion et le soumet, au début de la réunion suivante, à 
l’approbation du B.E.R.  
 
5) Le Trésorier et le Trésorier-Adjoint sont chargés de la tenue des comptes du Secteur 
Régional. Deux signatures permettent l’accès aux comptes, une est donnée au Trésorier et 
l’autre au Secrétaire Permanent (la double signature étant exigée).  
 
6) Ils doivent rendre compte de la situation financière, au moins une fois par an au BER 
Congrès. 
 

1) Les vérificateurs aux comptes sont élus tous les 4 ans lors du Congrès Statutaire. 

Ceci vaut également pour la cotisation et la surcotisation,
Le BER choisit le mode de perception des cotisations.

3



IV. Le Comité Régional (C.R)

IV.1.  Composition :  

Le Comité Régional se compose des membres du Bureau Exécutif Régional, des délégués 
des écoles, des pensionnés actifs au sein de l’organisation syndicale, des membres de 
groupes de travail ainsi que des représentants aux différentes commissions statutaires 
(Comité de Concertation de Base (Cocoba), Commission Paritaire Locale (Copaloc), …

IV.2. Fonction: 

Le Comité Régional constitue l’instance intermédiaire entre le B.E.R et l’Assemblée 
Générale
sans pouvoir décisionnel



V. L’Assemblée Générale (A.G)
 

V.1. Composition :
 
L’Assemblée Générale est composée de tous les affiliés et des différentes instances 
(Bureau, groupes de travail, tous les affiliés).
 
V.2.Fonction :
 
L’Assemblée Générale évalue l’activité du B.E.R.
 
V.3. Fréquence des réunions :
 
Une Assemblée Générale doit être convoquée  avant chaque Comité Communautaire.



V.4.Conditions particulières :

L’Assemblée Générale sera ordinaire ou extraordinaire.

1) Ordinaire lorsque les délais de convocation sont d’au moins cinq jours ouvrables.

2) Extraordinaire lorsque les délais de convocation sont inférieurs à cinq jours ouvrables.
L’Assemblée extraordinaire est convoquée par mail, par voie d’affichage dans les écoles et sur
le site internet.

3) En fonction d’impératifs majeurs, seule une Assemblée Générale d’information peut être
fractionnée (par exemple : Marche-En-Famenne, Bastogne, Libramont,…)



V.5. Comptabilité de la Régionale :
 

Tous les 4 ans, le Congrès décide ou non de la reconduction des trois vérificateurs aux 
comptes. Un appel paraît sur le site internet et la newsletter dans les mois qui 
précédent.

Début d’année, les comptes sont vérifiés selon la procédure syndicale (secteur régional, 
intersectoriel, FGTB). Le rapport financier est présenté tous les quatre ans lors du 
Congrès par le Trésorier.  



V.6. Souveraineté :
 
L’Assemblée Générale est souveraine entre 2 Congrès.
 
V.7. Procès-verbaux :
 
Le délégué technicien ou le secrétaire administratif (ou à défaut un membre du 
Bureau) rédige le procès-verbal de réunion et le soumet, au début de la réunion 
suivante, à l’approbation de l’A.G. 



VI. Les Commissions Régionales
Les Commissions Régionales sont mises sur pied par le B.E.R.

Elles ont pour rôles principaux la formation et l’information des délégués et affiliés actifs 
exerçant des mandats au sein de leur établissement ou au sein de la Régionale. 



VII. Les groupes de travail (G.T)
VII.1. Rôles :

Les différents groupes de travail, chacun dans sa spécificité, élaborent des outils pédagogiques 
divers (brochures, diaporamas,…) pour une meilleure compréhension des textes légaux, des 
décrets, statuts et autres circulaires au profit de la Régionale (soutien technique).



VIII. Le Comité des Pensionnés (P)
VIII.1. Composition :
Le comité des pensionnés est constitué de quelques  affiliés pensionnés qui souhaitent rester 
« actifs » au sein de notre Régionale. 

VIII.2. Rôles :

Ses membres sont invités à chaque Bureau Exécutif et sont d’une aide précieuse lors de 
manifestations ou d’actions diverses à mener, ainsi que lors de réunions et autres Commissions 
Régionales d’information à organiser. 
Ils apportent aussi une aide précieuse au travail administratif.



IX. Rôles et limites du délégué-technicien



IX.1. Rôles :
 

Les rôles du délégué-technicien sont définis par le Secrétaire Régional et soumis à 
l’approbation du Bureau Exécutif Communautaire.
 
IX.2. Horaire :
 
L’horaire du délégué-technicien (détaché de l’enseignement) est fixé par le Secrétaire 
Régional, dans le cadre légal prévu, en fonction des besoins spécifiques et de la 
disponibilité de l’enseignant.
 
IX.3. Limites :
 

Tout acte posé par le délégué - technicien est couvert par le Secrétaire Régional.



X. Les Sections Locales
X.1. Rôle :

Il s’agit ici de sections locales implantées au sein d’établissements scolaires et dirigées par 
un ou plusieurs délégués suivant la spécificité de l’école pour un fonctionnement optimal.

X.2. Election d’un délégué syndical et élection de la représentation dans les
concertations :

1) Le mandat de délégué est soumis à élection tous les quatre ans suivant les modalités
suivantes :



Voici 2 types de procédures :
 
 Pour tout établissement, un appel est lancé par le Secrétaire Permanent lors de la 

convocation à l’assemblée d’école.  Si aucune candidature n’est annoncée avant la réunion, 
le Secrétaire Permanent fait un appel oral lors de l’assemblée. S’il reste des places à la 
représentation « Cocoba ou Copaloc », après l’élection du ou des délégué(s), un appel oral 
est organisé pour atteindre le nombre requis.

 

 Lorsqu’une réunion a eu lieu et que, seulement après, un(e) ou des candidats(es) se 
présentent, les affiliés concernés par l’élection seront invités à voter par courrier et 
mail.

 En ce qui concerne la représentation Cocoba ou Copaloc, priorité est donnée aux délégués 
d’école (s’il reste des « places »  on fera appel aux affiliés de cet établissement pour 
compléter la délégation Cocoba ou Copaloc).

 
2) Le remplacement d’un délégué en cours de mandat (maladie, pension, réaffectation, etc,…) 
se fera selon le même principe.



X.3. Réunions :

1) Chaque délégation locale organise des réunions sur les différents lieux de travail pour
informer les affiliés sur la situation générale de la Régionale ou sur tout autre sujet qui les
concerne.

2) EN CAS D’URGENCE (impossible de convoquer une Assemblée Générale Régionale), la
section locale consulte les affiliés pour que le(s) délégué(s) puisse(nt) prendre des décisions
correctes lors de la tenue d’un B.E.R. d’urgence.



XI. Représentativité syndicale au Conseil 
d’Administration de la

Haute Ecole Robert Schuman
 

XI .1 Composition CGSP au Conseil d’Administration de la Haute Ecole : 

(voir décret 31/03/2004 parution 18 juin 2004.)

La CGSP dispose de 2 mandats «électifs» (+ 2 suppléants) pour la représenter au CA 
plus un mandat «représentatif» obtenu par la FGTB interprofessionnelle 
(+1 suppléant).



XI.2 Remplacement de ses mandataires :

1. Le «groupe de travail HE» a décidé, après discussion et concertation en Bureau,
qu’un des deux mandataires CGSP serait remplacé tous les 2 ans pour permettre à
toutes les implantations et les départements de la Haute Ecole d’être représentés au
Conseil d’Administration.

2. C’est pourquoi, il a été décidé qu’il y aurait une tournante dans la représentation des
implantations et/ ou catégories au C.A à chaque nouvelle élection.

3. Cette procédure doit être entérinée par le groupe de travail.



XI.3 Modalités de l’élection des mandataires :

1) Proposition à candidature au poste de mandataire CGSP auprès du C.A endéans une
période bien déterminée.

2) Appel à candidature aux délégués internes au groupe de travail.
1) En cas de candidatures multiples : vote en interne au groupe de travail mais en cas

d’égalité de suffrage, le permanent tranchera.



XI.4 Rôle des mandataires :

1. Les mandataires représentent le « groupe de travail Haute Ecole » et relaient les
demandes, les inquiétudes et les interrogations des affiliés quant à l’avenir de la H.E. Ils
n’agissent pas en leur nom propre.

2. Le délégué représente les affiliés de la HE.Il travaille an concertation avec ceux-ci.
3. Seul le permanent ou le groupe de travail HE peut autoriser un front commun syndical.

4. Le « groupe de travail » se réunit une fois par mois, le vendredi, pour préparer le Conseil
d’Administration qui a lieu le mardi après-midi. Les mandataires se doivent d’être
présents, sauf cas de force majeure, pour se mettre au courant des demandes des
autres implantations ou catégories et mieux défendre leurs intérêts.

5. Les décisions prises lors du Conseil d’Administration doivent être cohérentes avec celles
prises en COCOBA et conformes à la ligne défendue par la CGSP.

6. On rappelle que chaque implantation et chaque catégorie est représentée au sein du
COCOBA.



XII Convocation d’un affilié en cas de litige.
 
1. Litige avec un membre de la structure CGSP.
2. Problèmes dans son établissement.
3. Non-respect de la hiérarchie de la CGSP.
4. En cas de suspicion d’appartenance à une mouvance d’extrême droite ,de xénophobie , 

d’homophobie,…
5. En cas de critique des instances syndicale au sein des établissements scolaires.

Après exposé des problèmes au Permanent, celui-ci fait une proposition au BER. Ce 
dernier jugera de l’opportunité d’une convocation.



XIII. Exclusion d’un Affilié du Secteur Enseignement
Luxembourg.

XIII.1.  Raisons permettant l’exclusion d’un agent du Secteur de notre
Régionale :

1) Acte de racisme, xénophobie et homophobie.
2) Non-respect des valeurs de notre syndicat.
3) Acte de harcèlement reconnu par le Bureau.
4) Dénigrement systématique (verbal ou écrit) de notre syndicat.
5) Tout acte reconnu suffisamment grave par le Bureau.



XIII.2. Procédure d’exclusion :

1. Le dossier d’exclusion est présenté au Bureau à la demande d’un délégué (avec
l’accord du Permanent) ou du Permanent.

2. Le Bureau examine le dossier puis rejette la demande d’exclusion ou décide de
continuer la procédure.

3. Le Bureau convoque l’affilié(e), par courrier recommandé, pour qu’il puisse se
défendre.

4. L’affilié(e) peut se présenter seul(e), ou avec 1 représentant (affilié de la Régionale,
avocat) pour assurer sa défense.



6. Après audition, le Bureau prend une des décisions suivantes :
• Le Bureau exclut l’affilié et le fait savoir aux autres Régionales.
• Sous l’acceptation de certaines conditions, le Bureau n’exclut pas l’affilié.
• Le Bureau estime qu’il n’y a pas sujet à exclusion.

7. Pour les points 2 et 4, le Bureau vote à la majorité par bulletins secrets.



XIII.3. Communication à l’affilié :

1) L’affilié est tenu au courant de la décision motivée par courrier recommandé
dans les 10 jours. Les éventuelles conditions ou réserves soumises par le Bureau à
l’affilié et admises par ce dernier pour sa non révocation sont jointes au courrier.

2) Tous les  échanges entre les protagonistes de la réunion d’exclusion seront transcrits
dans un procès-verbal.



3) Après une éventuelle réception d’un avis d’exclusion, l’affilié peut s’il le souhaite 
introduire, dans les 30 jours, un recours auprès du Président Communautaire en titre. Le 
recours sera jugé par le BEC.

4) Le dossier sera également transmis au BEC par le Permanent.

5) Toute personne exclue par une régionale du Secteur Enseignement ne pourra se réaffilier 
à la CGSP Enseignement Luxembourg.
 
Tout point non prévu dans le présent règlement est résolu par l’Assemblée Générale ou le 
Congrès.



Suite à l’approbation à l’unanimité par le Congrès du 17.01.2020, ce R.O.I. est d’application 
à partir du 18.01.2020.

BEC Bureau Exécutif communautaire

BER Bureau Exécutif Régional

BEW Bureau Exécutif Wallon

CA Conseil d’Administration

CERI Comité Exécutif Régional 
Intersectoriel

COCOBA Comité de Concertation de Base

COPALOC Commission Paritaire Locale

CR Comité Régional

CRI Comité Régional Intersectoriel

FWB Fédération Wallonie-Bruxelles

Groupe P Groupe Pensionnés actifs

GT Groupe de Travail

HE Haute Ecole

ROI Règlement d’Ordre Intérieur

Annexe 1 – Lexique :



Présentation de 
l’actualité dans 
l’Enseignement 
WBE.

JOSEPH 
THONON 



Présentation de 
Patrick sur la 
Wallonisation des 
services publics.

PATRICK 
LEBRUN



Pierre Waaub 

• Enseignant, chargé de mission
pour la FGTB-Enseignement
(CGSP + SEL), conseiller technique
sur la réforme « Pacte pour un
enseignement d’excellence »  -

Plan de pilotage



Plans de pilotage et travail 
collaboratif: 
Quels nouveaux enjeux?

25 septembre 2019 | Bruxelles 



Plans de pilotage et travail collaboratif: quels 
nouveaux enjeux?

9h00 11h00

1. Le pilotage du système par le contrôle des
établissements

2. Les objectifs d’amélioration et les objectifs
particuliers

3. Plans de pilotage et contrats d’objectifs

4. La question des sanctions dans le cadre de la
contractualisation

5. La question des sanctions dans le cadre de
l’évaluation des contrats d’objectifs

11h00 11h20

Pause

11h20 12h30

6. Le travail collaboratif

7. Les nouvelles compétences des
instances locales de concertation sociale

8. Pilotage et tronc commun

9. Pilotage et écoles en écart de
performances

12h30 13h00

Questions et débat : les enjeux 
syndicaux ?
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Autonomie des objectifs 
de l’établissement
Image de l’école

Enseignants exécutants et 
soumis aux prescrits 

pédagogiques

Du travail en + pour 
s’adapter aux 

nouvelles 
injonctions

Contrôle
Des procédures
Et des résultats

Injonctions:
Procédures
Résultats Contrôle des

procédures
Et des prescrits
pédagogiques

Sentiment d’impuissance et de harcèlement législatif

Découragement
Déprofessionnalisation
Abandon du métierPénurie

Contrôle des procédures, des prescrits 
pédagogiques et des règlements

D’où vient-on?



Autonomie

Accompagnement
Contrôle

Quelle autonomie pour les 
enseignants ?

Objectifs 
d’amélioration

Du travail en + pour 
les plans de 

pilotage

Qu’est-ce que ça change?



Autonomie

Accompagnement
Contrôle

Quelle autonomie pour les 
enseignants ?

Objectifs 
d’amélioration

Du travail en + pour 
les plans de 

pilotage

Du pouvoir collectif sur les stratégies de l’établissement

La possibilité 

d’agir

Qu’est-ce que ça change?



Code Livre 1  Art. 1.5.2-5 – Le rôle du DCO

 L’analyse de l’adéquation du plan de pilotage de l’école aux objectifs 
d’amélioration (…) consiste en la détection de l’existence d’une éventuelle 
erreur manifeste d’appréciation dans la fixation des objectifs spécifiques que 
contient le plan de pilotage de l’école eu égard aux objectifs d’amélioration 
(…) ou dans les stratégies définies pour les mettre en œuvre.

Pour réaliser cette analyse, le délégué au contrat d’objectifs peut entre 
autres rencontrer le pouvoir organisateur, le directeur, l’équipe éducative de 
l’école, les représentants des parents, les représentants des organes locaux 
de concertation sociale et, pour l’enseignement secondaire, les 
représentants des élèves.

la détection de l’existence d’une éventuelle 
erreur manifeste d’appréciation dans la 
fixation des objectifs spécifiques (…) eu 
égard aux objectifs d’amélioration (…) ou 
dans les stratégies définies pour les mettre 
en œuvre.

Il n’est pas question 
d’un contrôle 

individuel dans les 
classes sur la 

capacité à atteindre 
les objectifs du 

contrat d’objectifs

Qu’est-ce qu’on risque?



Art. 1.5.2-9 – Evaluation des contrats 
d’objectifs

§ 1er. Le contrat d’objectifs fait l’objet d’une
évaluation intermédiaire après trois années 
d’exécution et est modifié, si nécessaire, (…). Il 
fait aussi l’objet d’une évaluation finale au 
cours de sa sixième année d’exécution.

Ces évaluations sont réalisées par le délégué au
contrat d’objectifs, (…) Les évaluations portent
sur la mise en œuvre des stratégies et sur leur 
efficacité en regard des objectifs spécifiques 
fixés, à la lumière notamment des valeurs 
chiffrées mentionnées dans l’annexe (…)

Pour ce faire, le délégué au contrat d’objectifs
peut entre autres rencontrer le pouvoir
organisateur, le directeur, l’équipe éducative, 
les représentants des parents, les 
représentants des organes locaux de 
concertation sociale et les délégués des élèves.

Les évaluations sont motivées par le délégué au
contrat d’objectifs et s’inscrivent dans le 
respect de la liberté du pouvoir organisateur en
matière de méthodes pédagogiques.

§ 2. Lorsque l’évaluation intermédiaire visée au
paragraphe 1er révèle que la mise en œuvre du
contrat d’objectifs ne permet pas de rencontrer
ses objectifs, (…), le directeur propose une 
modification de ce contrat dans les 75 jours
ouvrables scolaires de la notification de
l’évaluation intermédiaire. La modification
proposée est élaborée en collaboration avec
l’équipe éducative et en concertation, le cas
échéant, avec les équipes du centre PMS et
avec les représentants des parents. Elle est
soumise à l’avis des organes locaux de
concertation sociale et du conseil de 
participation et à l’approbation du pouvoir 
organisateur.

Les évaluations portent sur la mise en œuvre des stratégies 
et sur leur efficacité en regard des objectifs spécifiques fixés

Le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière
de méthodes pédagogiques

La modification proposée est élaborée en collaboration avec
l’équipe éducative On évalue les 

résultats du 
contrat 

d’objectifs pour
éventuellement 

le modifier

Qu’est-ce qu’on risque?



2. Les objectifs d’amélioration



Les objectifs d’amélioration
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Ces objectifs comprendront notamment
des objectifs de mixité sociale

propres à chaque zone.



Les indicateurs : niveau de l’établissement

Ø Fonction du contexte de l’établissement

Ø Améliorer des indicateurs issus du diagnostics, fournis par le PR ou par la
FPO ou élaborés localement

Ø Les valeurs cibles sont choisies par l’établissement en fonction de son
contexte

Ø Les indicateurs chiffrés sont dans l’annexe chiffrée du contrat d’objectifs

Ø Toute action ne doit pas nécessairement être associée à une valeur
chiffrée

Rappel:
Les évaluations portent sur la mise en œuvre des stratégies 
et sur leur efficacité en regard des objectifs spécifiques fixés

Pertinence et réalisme dans les objectifs chiffrés!
Fonction du contexte local de l’établissement



3. Plans de pilotage et contrats
d’objectifs



Plans de pilotage et contrats d’objectifs : quoi?

En collaboration 

avec l’équipe 

éducative!

En 

collaboratio
n 

avec l’é
quipe 

éducative!



1. Les objectifs spécifiques à atteindre par l’école pour contribuer aux
objectifs d’amélioration, et le cas échéant, aux objectifs particuliers ;

2. Un diagnostic collectif établi par le directeur, en collaboration avec
l’équipe éducative de l’école,

Ø reprenant les forces et faiblesses de l’école au regard des objectifs
d’amélioration et, le cas échéant des objectifs particuliers ainsi que leurs
causes.

Ø en tenant compte des indicateurs propres à la situation de l’école transmis
par les services du Gouvernement

Ø sans préjudice d’autres éléments que l’école est libre de développer.

Ø à l’usage exclusif et confidentiel de l’équipe éducative, du directeur, des
services du Gouvernement et du pouvoir organisateur

3. Une annexe détaillant, selon les modalités fixées par le Gouvernement, les
valeurs de référence chiffrées annuelles et pluriannuelles que l’école se
propose d’atteindre

Ø pour chacun de ses objectifs spécifiques pour lesquels il existe un 
indicateur quantitatif

Ø à l’usage exclusif de l’équipe éducative, du directeur, des services du 
Gouvernement et du pouvoir organisateur

Plans de pilotage et contrats d’objectifs : quoi?



4. Les modalités du travail collaboratif de l’ensemble de l’équipe éducative
de l’école

5. Le plan de formation relatif à la formation en cours de carrière des
membres du personnel

6. Les modalités de la mise en œuvre du tronc commun,

Ø Y compris les modalités de la différenciation des apprentissages et de
l’accompagnement personnalisé ;

7. Les stratégies à mettre en place par l’école pour atteindre les objectifs
spécifiques

8. Le mode d’évaluation annuelle du contrat d’objectifs à opérer par l’école

Plans de pilotage et contrats d’objectifs : quoi?



Plans de pilotage et contrats d’objectifs : quoi?



Plans de pilotage et contrats d’objectifs : Quoi?
Thématiques d’action

1. Actions pédagogiques et modalités d’évaluation

2. Dispositifs d’accrochage scolaire

3. Dispositifs d’adaptation et d’encadrement spécifiques

4. Aménagements raisonnables

5. Orientation

6. Promotion de la citoyenneté, de la santé, de l'éducation aux médias, de
l'environnement et du développement durable

7. Prévention et la prise en charge des discriminations et des violences

8. Le numérique

9. Accompagnement des nouveaux enseignants

10. Partenariat et collaboration avec les parents

11. Apprentissage et accès à la lecture et à la culture

12. Apprentissage et accès au sport

13. Si qualifiant: partenariat avec entreprises et employeurs

14. Infrastructures scolaires

15. Frais scolaires



Etape 2 Etape 3 Etape 4Etape 1 Etape 5

Sensibiliser et former 
les acteurs de 
l’établissement au

▪ Sens de la démarche

▪ Méthodologie à
appliquer

▪ Outils de support à
utiliser

Identifier et 
comprendre les forces 
et les faiblesses de 
l’établissement pour 
définir les axes 
prioritaires 
d’amélioration ainsi 
que les causes racines 
des faiblesses 
observées

Définir un plan d'action 
en identifiant les 
objectifs spécifiques, 
initiatives à mener, et 
indicateurs de succès 
pour chaque axe sur 
base d’un travail 
collaboratif

§ Négocier et valider
avec le DCO le Plan
de Pilotage finalisé

§ Elaborer un plan de
travail détaillé et
mettre en place la
structure pour la
mise en œuvre et le
suivi des progrès

§ Mettre en œuvre le
Plan de Pilotage

§ Suivre l’état
d’avancement

Réaliser un état des 
lieux

Se fixer des objectifs et 
choisir des initiatives

Négocier et planifier la 
mise en œuvre

Mobiliser et donner du 
sens

Mettre en œuvre et 
organiser le suivi

Plans de pilotage et contrats d’objectifs : Etapes

Transmis au DCO entre 1er janvier et 30 avril 60 jours Au 1er 
septembre
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Plans de pilotage et contrats d’objectifs : liens 
contractuels avec WBE ou la Fédération de PO
Ø La cellule de soutien et d’accompagnement offre son appui à l’école pour

l’élaboration du plan de pilotage. Pour la mise en œuvre de cet appui, une
convention d’accompagnement, et, s’il échet, de suivi, est établie, (…)
entre le pouvoir organisateur et la fédération de pouvoirs organisateurs à
laquelle l’école est affiliée ou avec laquelle elle est conventionnée.



Du plan de pilotage au contrat d’objectifs

Equipe éducative

PO

DCODirection Plan de pilotage

Si OK: Contrat d’objectifs

Pas 
OK

Désaccord persistant

DZ + Délégué Coordonnateur

Tranche

Demande 
d’adaptation



DCO et DZ : quelle différence avec l’inspection 
et les missions d’audit?



DCO et DZ : quelle différence avec l’inspection 
et les missions d’audit?



DCO et DZ : quelle différence avec l’inspection 
et les missions d’audit?



4. La question des sanctions dans le 
cadre de la contractualisation



1. Du plan de pilotage au contrat d’objectifs

Equipe éducative

PO

DCODirection Plan de pilotage

Si OK: Contrat d’objectifs

Pas 
OK

Désaccord persistant

DZ + Délégué Coordonnateur

Tranche

Demande 
d’adaptation



2. Refus, mauvaise volonté manifeste ou 
incapacité de l’école à établir un plan de 
pilotage

Equipe éducative

PO

DCODirection Plan de pilotage

Refus ou 
Pas OK

Procédure 
d’injonction

Service général 
d’inspection

Sur base de l’audit

Demande d’audit externe

Si OK: Contrat d’objectifs + suivi annuel

Processus de suivi 
rapproché



3. Procédure d’injonction

Injonction par courrier 
recommandé

Etablissement

DZ

30 jours

OK

DCO Procédure de suivi rapproché

Pas OK
Lettre de mise en demeure

-5% max du fonctionnement

OK

Pas OK

Suppression traitements 
et fonctionnement

30 jours

Ou manager de crise

6 mois



4. Manager de crise

DZ

Manager de crise Max 36 
mois

PO ou FPO

Injonction par courrier 
recommandé

O
K

Pas OK

Suppression traitements 
et fonctionnement

Etablissement

DZ Procédure de suivi rapproché

Propose un plan 
de pilotage

OK

Rapport de fin de 
mission

Défavorable
Favorable

Plan de pilotage



Pour les personnels

Et si désignation d’un 
manager de crise (4)

Direction

Refus ou incompétence
Mauvaise volonté manifeste

Impossibilité imputable au directeur

Procédure de suspension préventive

Mauvaise volonté manifeste
Carence manifeste et répétée

Dans le cadre de l’élaboration du plan de pilotage, de la mise en œuvre du contrat d’objectifs, ou de la mise en 
œuvre d’un processus de suivi rapproché

Membre de l’équipe éducative

Procédure de suspension préventive

Fait grave et probant

Procédure 
disciplinaire 

existante



Synthèse

• Si Manager de crise et 
responsabilité individuelle

• Risque financement 
fonctionnement et 

traitements

• Objectifs personnels et 
accompagnement

• Procédure disciplinaire 
si faits graves et 

probants



 Art. 1.5.2-12 – Manager de crise et sanctions

§ 1er. Le Gouvernement peut toutefois, sur la base des observations écrites  
(…) enjoindre au pouvoir organisateur de désigner un manager de crise.

(…)

 Sans préjudice des éventuelles procédures disciplinaires ou de licenciement 
pouvant être mises en œuvre par le pouvoir organisateur en cas de fait 
grave et probant, le directeur ou un membre de l’équipe éducative peut 
faire l’objet d’une procédure de suspension préventive conformément aux 
dispositions qui régissent sa fonction, lorsque la désignation du manager de 
crise est fondée sur :

1o  le refus ou l’incompétence du directeur à élaborer le plan de pilotage ;

2o  la mauvaise volonté manifeste du directeur à mettre en œuvre le 
contrat d’objectifs et/ou, une incapacité à réaliser les objectifs y visés ;

3o  l’impossibilité imputable au directeur de modifier le contrat d’objectifs 
ou d’assurer la mise en œuvre d’un processus de suivi rapproché ;

4o  la mauvaise volonté manifeste ou la carence manifeste et répétée du 
membre de l’équipe éducative dans le cadre de l’élaboration du plan de 
pilotage, de la mise en œuvre du contrat d’objectifs, ou de la mise en œuvre 
d’un processus de suivi rapproché.

Durant cette suspension préventive, des objectifs de développement 
peuvent être fixés au membre du personnel par le pouvoir organisateur, en 
accord avec le délégué au contrat d’objectifs de l’école. Une évaluation de la 
réalisation de ces objectifs est faite à l’issue de la période fixée par le 
pouvoir organisateur.

procédure de suspension préventive conformément aux 
dispositions qui régissent sa fonction

la mauvaise volonté manifeste ou la carence manifeste et 
répétée du membre de l’équipe éducative dans le cadre de 
l’élaboration du plan de pilotage, de la mise en œuvre du 
contrat d’objectifs, ou de la mise en œuvre d’un processus 
de suivi rapproché.

des objectifs de développement peuvent être fixés au 
membre du personnel par le pouvoir organisateur



5. La question des sanctions dans le 
cadre de l’évaluation des contrats 
d’objectifs



D’une logique de moyens/contrôle 
à une logique de résultats/contrats d’objectifs

Ø Contractualisation, 

Ø Autonomie, 

Ø Responsabilisation des acteurs

La contrainte de résultat reportée sur les acteurs pour 
camoufler l’absence de politique publique ?
Evaluation individuelle du travailleur sur base des 
résultats?



Pas d’évaluation par les résultats

Tous les plans de pilotage et toutes leurs modifications sont :

Ø Etablis par la direction en collaboration avec l’équipe éducative

Ø Soumis à l’avis des organes locaux de concertation sociale et du conseil de 
participation

Ø Les évaluations portent sur la mise en œuvre des stratégies et sur leur efficacité en 
regard des objectifs fixés

Ø Le but des évaluations est d’adapter le contrat d’objectifs si nécessaire.



L’évaluation ne mène pas à des sanctions

En cas de fait grave 
et probant

Pas de 
changement

Procédure 
existante



6. Le travail collaboratif



Equilibres des composantes de la charge

FORME D’ORGANISATION 

DU TRAVAIL



Exemples



Exemples

Travail pour la classe



Exemples

Service à l’école et aux 
élèves



Exemples

Formation continue



Travail collaboratif - Dans le cadre des plans de 
pilotage
Ø Ecrire collectivement le Plan de Pilotage de l’établissement, c’est avoir 

enfin du pouvoir sur les stratégies pédagogiques et éducatives de notre 
établissement.

Ø L’organisation et le contenu de ce travail doivent permettre réellement 
aux enseignants d’avoir une influence sur les plans de pilotage.

Ø Ce travail ne doit pas prendre une ampleur démesurée afin de laisser 
toute sa place au travail collaboratif centré sur les apprentissages des 
élèves

Ø Les modalités du travail collaboratif doivent être concertées 
préalablement au sein de l’organe de concertation sociale.

C’est du travail en plus pour du pouvoir collectif en plus ! 

On ne décide plus sans nous !



Travail collaboratif - Dans le cadre du travail 
pour la classe
Ø C’est du travail autrement au profit de nos élèves et de nos classes…

Ø Il n’y a pas de format standard imposé

Ø Il peut être effectué dans ou hors de l’établissement. 

Ø La seule contrainte est que ce travail doit être soutenu par la direction. 

Ø Ce travail collaboratif peut même générer du travail en moins quand il 
permet aux enseignants et éducateurs de se répartir du travail qu’ils 
exécutaient avant seuls et sans collaboration. 

C’est du pouvoir collectif en plus pour faire respecter nos 
compétences de professionnels de l’éducation.

Les modalités du travail collaboratif doivent être 
concertées préalablement au sein de l’organe de 

concertation sociale.



Travail collaboratif: les enjeux

Ø Empêcher que le travail collaboratif obligatoire ne soit instrumentalisé par 
le PO et la direction au service de l’établissement. 

Ø Imposer que les enseignants et éducateurs décident librement du travail 
collaboratif à visée pédagogique et éducative.

Ø Imposer que le travail collaboratif organisé par la direction pour les plans 
de pilotage laisse toute sa place au travail collaboratif à visée pédagogique 
et éducative.

Ø Imposer que le travail collaboratif réponde à des besoins réels de 
coordination et de co-construction du travail pour la classe.

Garder le contrôle sur les modalités 

d’organisation du travail collaboratif.



Travail collaboratif: contraintes pour les 
directions et les PO
Ø La répartition sur l’année scolaire des 60 périodes obligatoires est 

totalement libre.

Ø Les modalités de la mise en œuvre du travail collaboratif doivent être 
définies dans le plan de pilotage.

Ø Les règles relatives à l’organisation du travail collaboratif doivent être 
intégrées au Règlement de travail dans le respect de la procédure 
prévue.

Ø L’organisation du travail collaboratif doit être concertée dans les organes 
locaux de concertation sociale.

Ø L’organisation du travail collaboratif à visée pédagogique et éducative, 
en particulier l’organisation des contenus et des moments où celui-ci se 
déroule, appartient aux enseignants, dans le cadre défini par le plan de 
pilotage et la concertation sociale locale.

Ø Chaque établissement scolaire est libre de définir les modalités du 
contrôle de ces pratiques collaboratives.

Tant que le travail collaboratif 
contribue au travail collectif à visée pédagogique 

sans être en contradiction avec 
les objectifs du Plan de Pilotage, 

le travail collaboratif peut s’exercer librement 
par l’équipe pédagogique et éducative 



7. Les nouvelles compétences des 
instances locales de concertation sociale



Les nouveaux rôles des instances locales de 
concertation sociale: Plan de pilotage
Ø Concertation du Plan de Pilotage

ØRespect du processus d’élaboration

Ø Impact sur la charge de travail

ØPertinence des objectifs spécifiques et des indicateurs

ØPertinence des stratégies et des actions

ØEvaluation formative collective des contrats d’objectifs

ØPertinence des délais de mise en oeuvre

Du pouvoir en plus pour décider des stratégies mises en 

œuvre dans l’établissement



Les nouveaux rôles des instances locales de 
concertation sociale: Travail collaboratif
Ø Une réelle capacité d’agir sur les plans de pilotage et sur les stratégies 

mises en œuvre

Ø Une répartition entre les deux formes de travail collaboratif qui laisse une 
place prépondérante au travail collaboratif à visée pédagogique et pour la 
classe

Ø Une organisation du travail collaboratif négociée et approuvée par les 
organes de concertation locale qui garantit notamment que la charge de 
travail n’augmente pas globalement

Ø Une liberté d’organisation du travail collaboratif entre eux, tant sur son 
organisation que sa forme et son contenu 

Refuser un contrôle bureaucratique



8. Pilotage et tronc commun



L’orientation permanente: le modèle de la séparation. 

L’école qui évalue pour trier et séparer

filières

classes

options

Ecoles

classes

Ecoles

filières

options

CQ

CESS

CESS

Emploi

Supérieur

 Supérieur
RedoublementsRedoublementsRedoublementsRedoublements Redoublements Redoublements

 Rien

Plans de pilotage et contrats d’objectifs : pourquoi?



L’école transforme les inégalités sociales en inégalités 
scolaires



Comparaisons internationales PISA

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Autres
Professionnel
Technique
Général

Orientation des élèves à 15 ans, par décile socio-économique

L’école transforme les inégalités sociales en inégalités 
scolaires



Retarder l’orientation pour prendre le temps d’installer des compétences 
de base solides pour tous et faire un choix positif. 

Tronc commun polytechnique

Qualifiant

Transition

C
T
C
1
5

ans

CQ

CESS

CESS

Emploi

Supérieur

 Supérieur

Plans de pilotage et contrats d’objectifs : pourquoi?



• Renforcement du Maternel
• Accompagnement personnalisé
• Langue de scolarisation
• Différenciation dans la classe
• Référentiels
• …

• TC polytechnique
• Evaluation formative
• Classe coopérative
• Culture commune
• …

Plans de pilotage et contrats d’objectifs : pourquoi?

Tronc 
commun



L’efficacité comme conséquence de l’équité

Réduire les 
différences entre les 
résultats des élèves 
les plus et les moins 

favorisés (ISE)

Réduire le 
redoublement et le 

décrochage

Réduire les 
changements d’école 

au sein du tronc 
commun

Différenciation dans la classe

Evaluation formative

Accompagnement 
personnalisé

Meilleure prise 
en compte des 

difficultés 
scolaires dès la 

maternelle

Améliorer les 
savoirs et 

compétences des 
élèves

Augmenter la part 
des diplômés de 
l’enseignement 

secondaire supérieur



Pilotage et tronc commun

Ø Anticiper la venue du TC

Ø Le soutien pour les classes qui démarrent le TC

Ø L’évaluation formative

Ø La différenciation pédagogique

Ø L’accompagnement personnalisé

Ø La grille horaire du TC

Ø Langue de scolarisation et culture scolaire

Ø Les moyens de l’encadrement différencié

Ø Un Plan de formation pour les personnels



9. Pilotage et écoles en écart de 
performances



Ecole en écarts significatifs de performance ?

Cette identification est réalisée en fonction d’indicateurs liés aux résultats 
des élèves, à leur parcours, au climat de l’école, et à la dynamique des 
équipes éducatives. L’objectif de cette identification est de permettre aux 
établissements ainsi reconnus de bénéficier d’un dispositif d’ajustement et 
d’un suivi rapproché dans le cadre d’une contractualisation spécifique.

Le nouveau cadre du pilotage des établissements doit permettre le soutien 
et l’accompagnement de 50 établissements chaque année, sur la base d’un 
diagnostic opéré par le Service général de l’Inspection, et par la mise à 
disposition de ressources supplémentaires dans les Fédérations de PO et 
l’Administration. 

L’objectif de cette identification est de permettre aux 
établissements ainsi reconnus de bénéficier d’un dispositif 

d’ajustement et d’un suivi rapproché

Soutien et accompagnement 
de 50 établissements chaque année – Max 3 ans

Audit SGI
Ressources supplémentaires



Ecole en écarts significatifs de performance: 
objectif
Ø Par catégorie d’école (type et ISE)

Ø 4 indicateurs (sur 3 ans)

Ø Résultats des élèves

Ø Parcours des élèves

Ø Equipe pédagogique

Ø Climat de l’école

La notion d’écart significatif 
ne vise pas un écart fixé a 
priori par rapport à une 
moyenne, mais bien les plus 
grands écarts repérés par 
rapport à la moyenne des 
établissements de la 
catégorie.

• Classés par catégories
• 10% les moins bons par indicateur et par 

catégorie
• 50 moins bons pour les 3 indices les plus faibles 

toutes catégories

Soutenir 

les écoles en 

grande difficulté



Du dispositif d’ajustement au protocole de 
collaboration

Equipe éducative

PO

DCO ou DZDirection Dispositif d’ajustement
+ ressources à 

solliciter: PO, FPO, 
Gvt

Si OK: Protocole de collaboration

Pas 
OK

DCO ou DZ: fixe les objectifs d’ajustement 

Demande 
d’adaptation

Audit: diagnostic du SGI
Désaccord persistant

DZ + Délégué Coordonnateur

Tranche



Pilotage et écoles en écart de performances - 
Moyens
L’audit de l’inspection

La cellule de soutien et d’accompagnement

Les ressources à mobiliser

Ø En interne (PO)

Ø Dans la FPO / WBE

Ø Dans la liste du Gouvernement



Questions et débats: les 
enjeux syndicaux ?



Quelle autonomie pour les enseignants ?



Quelle autonomie pour les enseignants ?



Quelle autonomie pour les enseignants ?



Questions et débats: les 
enjeux syndicaux ?
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