Historique des tables rondes
scolaires (SMS- SDJ Liège)
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Nos premiers contacts entre le SMS et l’AMO SDJ avaient
principalement pour objectif de croiser le positionnement de la loi et de
la médiation dans le champ scolaire : comment légitimer la sanction, la
rendre éducative ? Quel rapport à l’autorité ? Notre souci était en
permanence de mettre en adéquation les pratiques d’école et le droit
comme outil de travail social.
Depuis quelques années, les médiateurs étaient interpellés par les
écoles en matière de gestion d’incidents critiques, le SDJ rencontrait
quant à lui de plus en plus de phénomènes d’exclusions. Ce qui nous a
donc amenés à collaborer dans différentes situations individuelles.
Très vite s’est posée la question de savoir ce qui faisait que nous
trouvons opportun d’être partenaires et en quoi nos regards se
complètent sur les situations ?
La logique partenariale qui est la nôtre est : connaître la loi,
comprendre sa légitimité loi et lui donner sens, pour travailler avec les
acteurs de l’école à la construction de démarches de prévention pour
éviter les exclusions et les conflits.

2

2 Moments forts

Année scolaire 2007-2008
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 09 novembre 2007 (Auberge Simenon)

Demi journée de réflexion à l’attention des directions d’écoles, CPMS, équipes
éducatives, AJ, police

Faits

qualifiés « infractions »
au sein de l’école :
Ecole / Parents / Police / Parquet

Que dit la loi ?





Point de vue :
Du SDJ
De la police
Du Parquet

Année scolaire 2008-2009
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 01 décembre 2008 (centre culturel Ans/Alleur)

Journée d’étude (même public)

 Faits

qualifiés « infractions »
au sein de l’école : Articulation
préventive autour du jeune



Eclairage pédopsychiatrique

(Antoine MASSON

Pédopsychiatre)




Panel d’intervenants autour d’expériences
de collaborations porteuses
Réflexion en groupes interdisciplinaires
sur des casus.

Année scolaire 2008-2009
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 Pour certains participants (lors des évaluations possibilité de laisser son adresse

mail), car volonté

de

continuer la réflexion sur
des thématiques concrètes

de

se réapproprier le contenu

Année scolaire 2008-2009
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 Nous avons entamé un travail de réflexion basé sur l’organisation de tables

rondes qui abordent des sujets tels que l’exclusion, le principe de la seconde
chance. Il s’agit d’un lieu d’écoute et d’échange où sont présents des directions
d’école, des cpms, et d’autres intervenants intéressés par la problématique.

Mise

en place des
« Tables rondes »

Thématiques

globales abordées en
fonction des demandes des
participants
06/05/2013

Année scolaire 2008-2009
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19 mars 2009

 Alternatives

à l’exclusion : le principe de la
seconde chance



25 mai 2009

 Alternatives

à l’exclusion: quels relais
internes & externes ?

Année scolaire 2009-2010
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11 décembre 2009

 Relais

externes : l’AMO

(Reliance – Visé Elodie
SCHONBROODT + le CLAJ Outremeuse - Annick EVRARD)



22 mars 2010

 Relais

externes suite: SAS

(Rebonds – Liège Dominique CHANDELLE + Compas Format – Alain Moriau) +
Criminologue du Parquet (Solayman LAKDIM Liège/Huy)



28 mai 2010

 Relais

interne : SAS interne

(St Laurent Liège Marc FRAINEUX & St Francois D’Assise – Ans – Jean Marie
BARBETTE)

Année scolaire 2010-2011
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05 octobre 2010

 Adaptation

des objectifs de poursuite des
tables rondes.
 Attentes des participants à propos des
thématiques abordées.


18 janvier 2011

 Relai

externe > le dispositif des CMA/CML
(Ghislain PLUNUS).
 Relai interne > le contrat d’inclusion


03 mai 2011

 Relai

externe : SAJ

(Sarah HAHOT)

Année scolaire 2011-2012
10



17 octobre 2011

 Adaptation

des objectifs de poursuite des
tables rondes.
 Attentes des participants à propos des
thématiques abordées.


05 mars 2012

 Thématique


liée à l’autorité

(Anne CHEVALIER)

21 mai 2012

 Thématique

liée aux Certificats médicaux

(participation de membres de l’Ordre des médecins – Liège)

Année scolaire 2012-2013
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15 octobre 2012





18 février 2013





Présentation du SCOS (Jean-Louis LABOUREUR) + moyen de
contrôle de la fréquentation scolaire (l’outil « Scan » AR
Liège I – Pierre VANDE CRAEN) + Inforef (Christine CLOES)
Relation école famille: entre rondes familles et
école carrée (Danielle MOURAUX)

06 mai 2013

Relais école famille : votre vision de ces relations,
expériences de terrain, projets existants et à venir
 Evaluation + perspectives pour l’année scolaire
2013-2014


Année scolaire 2013-2014
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14 octobre 2013



Comment installer une politique d’accueil et un
esprit de bienveillance dans l’école tout au long de
l’année, ou comment éviter toutes les bonnes
raisons de ne pas le faire ? (Grégory Voz, Tenter plus, Institut
Sainte-Croix)



02 décembre 2013




Le harcèlement (présentation par Stéphane Vogeleer, SMS)

20 février 2014



La sanction: Discipline en classe et autorité de
l'enseignant (Bernard Rey)

Année scolaire 2014-2015
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30 septembre 2014







Les obstacles à la rencontre interculturelle (Sandra GASPAROTTO, CRIPEL)
Discri et présentation de pistes les domaines de l’ apprentissage, la
relation avec les familles, le vivre ensemble (Dina SENSI)
Expérience de terrain sur l’interculturalité dans les écoles, outil
EPTO (par Christophe PARTHOENS, AMO Reliance)

26 janvier 2015


Les décrets sectoriels et intersectoriels du 21/11/13. Quels sont les
enjeux de ces nouvelles dynamiques ? Qu’avons-nous à gagner à
collaborer et à se concerter ? Quelles perspectives ? ( par Ghislain
Plunus et Françoise De Boeck)



05 mai 2015


Développer une culture de médiation dans l’école : Quel intérêt?
Quels enjeux ?Comment ? Quelles ressources pour les écoles? (Joëlle
Timmermans, asbl Le Souffle)

Année scolaire 2015-2016
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8 octobre 2015



Prévention de la violence et de la radicalisation et à
l’impact sur les valeurs et sur l’école en s’axant sur
l’éducation citoyenne et du bien vivre ensemble
( Danièle CRUTZEN)



18 janvier 2016




Mise en pratique suite à la table ronde organisée avec
Danièle Crutzen

19 mai 2016


Table ronde autour des relations école-police: cadre légal
et échanges (Mme BOSH, Cellule Prévention Jeunesse et Diversité de la police de
Liège, Mme DEBRUS, Task Force Zonale de Liège, Mme FILS, criminologue au Parquet
du procureur du Roi de Liège, Section Famille, Mr Marc STROBBE, Commissaire de
Police, Commissariat Avroy-Laveu)

Année scolaire 2016-2017
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18 octobre 2016




« Quand la manière de communiquer influe sur le
résultat… » Comment identifier les conditions d’une communication
bienveillante et efficace?

14 février 2016




Présentation du kit de communication du Réseau Prévention
Harcèlement (Viviane JACQUET et Sandra GERARD)
Présentation de l’outil de prévention harcèlement et
cyberharcèlement en milieu scolaire et appropriation
openado)



(Véronique LIVET,

16 mai 2016




Mieux (se) rassembler l’année prochaine :Comment ? Pour qui
? Pour quoi ? + échanges
Présentation de la Maison de l’Adolescent (Christophe Mairesse et
Françoise Raoult, MADO)

