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’ école est un des lieux où, par excellence,
les jeunes devraient s’épanouir, s’intégrer
pour y construire leur identité et y développer la direction à donner à leur vie.

Marguerite afin de mieux informer les familles
ixelloises sur le décret inscription pour les premières secondaires et pour les soutenir dans
leurs démarches administratives.

Or, le secteur est en souffrance : perte de sens
pour beaucoup, crise de confiance des professeurs, manque d’établissements, persistance des
discriminations, perpétuation des inégalités sociales, violences psychologiques et physiques, ...
sans compter, plus récemment, la lutte des parents pour pouvoir inscrire leurs enfants dans
l’école secondaire de leur choix.

L’école par ailleurs reste, - et ce de longue date -,
au centre des préoccupations de SOS Jeunes.
Ainsi, avec son Service études et en concertation
avec quelques établissements de son voisinage,
SOS Jeunes tente depuis quelques années de
redynamiser l’enseignement traditionnel en y
insufflant une dimension citoyenne et solidaire,
tout en générant de nouveaux apprentissages
scolaires.

Pour tenter de remédier à certains de ces problèmes, il y a le nouveau décret «inscription» de
la Communauté française de Belgique, destiné à
faciliter les modalités d’inscription pour les premières secondaires.
Cependant, faire le ‘bon’ choix d’école pour leurs
enfants reste problématique pour de nombreux parents.
SOS Jeunes, désireuse de promouvoir la réussite pour tous à
l’école, a donc participé cette
année à la campagne

«Trois jours pas comme les autres», organisés
comme chaque année dans le cadre du Service
étude, s’inscrit pleinement dans ce projet et vise
à élargir ces expériences au plus grand nombre,
au sein de nos écoles partenaires.
Vous devez savoir que toutes ces initiatives ne
pourraient voir le jour et ces défis ne pourraient
être relevés par SOS Jeunes si nous ne pouvions
compter sur votre précieux et constant soutien.
Nous vous en sommes infiniment reconnaissants.
Nous vous souhaitons un excellent été et nous
vous retrouverons avec plaisir à la rentrée pour
partager d’autres nouvelles.

Raymond Vériter
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«Les 3 jours pas comme les autres»
du Service études

C

ette année, durant les 3 jours pas comme les autres,
organisés par le Centre scolaire Eperonniers – Mercelis d’Ixelles, les élèves du second degré, encadrés
par SOS Jeunes, ont travaillé sur le thème annuel développé
au cours de l’année par le Service étude de SOS au sein de
l’école : «l’Initiation à la citoyenneté par le biais des acquis
scolaires».

La campagne Marguerite :
l’école de la réussite pour tous

Q

uelle école choisir pour mon enfant ? Voilà la question que se posent les parents lorsque les primaires
s’achèvent et que l’heure des inscriptions en secondaire a sonné.

Les élèves ont constitué 4 sous-groupes de travail différents.
Les enseignants les ont répartis selon leurs envies en mélangeant les années et les options pédagogiques, afin de créer
un esprit d’ouverture et de rencontres autour d’activités qui
sortent de leur quotidien.

Alors que les parents devaient parfois aller jusqu’à camper
devant les établissements scolaires pour y inscrire leurs enfants, désormais, avec le nouveau décret inscription, c’est
révolu : il leur suffit d’indiquer sur le formulaire les écoles
de leur choix par ordre de préférence et l’administration se
charge du reste. Résultat : 95% des familles ont vu leur premier choix satisfait pour l’année scolaire 2011-2012.

SOS Jeunes a placé au sein des sous-groupes des élèves de
4ème technique sociale qui avaient déjà travaillé au cours de
mois précédents sur les questions de citoyenneté afin qu’ils
y initient leurs pairs.

Cependant, choisir une école secondaire reste compliqué
pour bon nombre de parents. Si les écoles primaires sont
chargées de les informer, ça ne suffit pas toujours.
Dans le cadre de la campagne Marguerite de l’école de la
réussite pour tous, SOS jeunes, partenaire d’Infor Jeunes, a
informé les familles ixelloises quant au décret inscription et
au choix des écoles secondaires.

Les groupes ont travaillé sur quatre thèmes liés à la citoyenneté : l’immigration avec l’animation « Bruxelles, ville ouverte » la vie de quartier avec « les quartiers s’expriment » ; la
pauvreté Nord / Sud avec « la pauvreté dans tous ses états » et
enfin, la solidarité avec l’animation « affiche ta solidarité ».
Pour chaque thème, pendant trois jours, ils ont participé à des
ateliers (calligraphie, capoeira, photographie, infographie…)
où ils étaient invités à réaliser des travaux pratiques.

Afin de les rencontrer, SOS Jeunes a mis sur pied deux séances d’information à Ixelles en mars 2011 et a coordonné la
diffusion locale d’affiches et de feuillets avec ses partenaires :
le Service de la jeunesse de la commune d’Ixelles, l’école des
devoirs «le Maître mot», la cellule locale d’accrochage scolaire de la commune et l’instruction publique d’Ixelles.
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L’équipe de SOS Jeunes s’est également rendue dans différents établissements scolaires afin de rencontrer des parents
et de les conseiller dans le choix d’une école ou, simplement,
de leur communiquer des informations pratiques relatives
au formulaire.
Enfin, fin mars 2011, lors du brunch de clôture de la campagne, SOS Jeunes a organisé un vidéomathon où les participants étaient interrogés sur leurs expériences scolaires.

Par ce biais, SOS Jeunes sensibilise et informe les jeunes à
propos de thématiques citoyennes tout en leur permettant
de se les approprier concrètement au travers des ateliers pratiques.
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Pour la plupart, elle constitue leur meilleur ou leur pire
souvenir… Quoiqu’il en soit, elle est déterminante dans
l’épanouissement des jeunes.
C’est pourquoi, l’école de la réussite pour tous, favorisant
l’égalité, la gratuité et l’intégration sociale est un défi majeur
que SOS Jeunes entend relever.
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SOS Jeunes - Initiatives Jeunesse asbl est autorisée par le Ministère des Finances à délivrer des attestations
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