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Informations aux Parents 2018/2019: circulaire n°7 

Objets : Effets pervers du décret "Titres et fonctions" – Utilisation de la messagerie "Smartschool" 

 

Chers Parents,  

 

1. Effets pervers du décret "Titres et fonctions" 

 

Comme certains d'entre vous ont pu le constater, tous nos élèves n'ont pas eu la possibilité, durant le 1
er

  

trimestre, de bénéficier de l'entièreté de leurs cours, les enseignants absents n'ayant pu être immédiatement 

remplacés et, lorsqu'ils l'ont été, pas nécessairement pour la totalité de leur charge. Si nous déplorons cette 

situation, principalement due à l'application du décret "Titres et fonctions", elle n'est rien à côté de celle que 

vivent beaucoup de nos collègues hennuyers et bruxellois. Face à ce constat, l'Association des Directeurs de 

l'enseignement secondaire libre a décidé d'interpeller à nouveau la Ministre et de mener deux actions 

symboliques que nous soutenons. La première est l'envoi d'une lettre explicative aux parents des élèves de 

notre réseau  (voir verso). La seconde consiste à apposer à l'entrée de ses établissements, dès mardi 8 janvier, 

un calicot dénonçant la situation. 

 

Nous espérons que ces initiatives seront de nature à faire réagir la Ministre, dans l'intérêt supérieur de tous les 

élèves scolarisés en Fédération Wallonie Bruxelles, dont le parcours scolaire ne doit pas souffrir d'un décret 

mal pensé, ne tenant pas compte des réalités de terrain. 

 

2. Utilisation de "Smartschool" 

 

Tout en vous rappelant qu'il vous est loisible d'obtenir un accès à notre plateforme numérique "Smartschool" 

(voir circulaire n°6), nous attirons également l'attention de tous sur le point 7.20 de notre R.O.I. 

(Ephémérides page 39) appelant, s'agissant de la messagerie, au bon sens de chacun pour une utilisation 

respectueuse des horaires et de la bienséance.  

 

Nous vous invitons également à ne pas utiliser la messagerie de la session de votre enfant mais uniquement la 

vôtre. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

 

En vous réitérant tous nos vœux de joie, bonheur et santé pour 2019, nous vous prions de croire, chers Parents, 

en l'expression de nos sentiments les plus dévoués.  

 

 

Manuel Alvarez          André Hérin 

Directeur adjoint         Directeur 

 

 

 

 

 

Avis important : Merci de signer dans le journal de classe de votre enfant (page XIX) pour réception de 

cette circulaire n°7 du 8 janvier 2019 
 



 


