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Invitation à la régionale de Liège : 

le Pacte pour un enseignement d’excellence 
 
 
 
Chers parents, 
 
Dans le cadre des travaux du Pacte pour un enseignement d’excellence. Joëlle Milquet, 
ministre de l’éducation, veut prendre les avis et positions de tous les acte urs de l’école, « au 
plus près du terrain ».  C’est pourquoi, nous avons le plaisir de vous inviter à une rencontre : 
 

le mardi 10 novembre 2015 à 20h au Collège Saint Ba rthélemy à Liège 
rue Hors-Château 31 

 
au cours de laquelle nous pourrons échanger et partager nos points de vue sur des enjeux 
fondamentaux touchant à l’école. Cette rencontre organisée conjointement par le cabinet de la 
ministre et l’UFAPEC a pour objectif de recueillir nos réflexions constructives sur des 
questions qui touchent toutes au partenariat école- famille . Un conseiller du cabinet sera 
présent pour nos débats. 
 
Ce Pacte devrait aboutir à une refonte de tout l’enseignement en Belgique francophone.  
Si vous désirez prendre connaissance des travaux du Pacte et des documents déjà produits, 
n’hésitez pas à vous rendre sur le site Internet qui lui est dédié1 : 
http://www.pactedexcellence.be/.  
 
Puisqu’une occasion unique  vous est donnée de faire entendre votre point de vue de parents, 
venez nombreux à cette rencontre ! N’hésitez pas à diffuser largement auprès de tous les parents 
de votre école cette invitation ! 
 
Pour une bonne organisation, l’inscription est souhaitée au 010 42 00 50 ou par mail 
(dominique.houssonloge@ufapec.be). 
 
Au plaisir de vous rencontrer ! 
 
 
 
Dominique Houssonloge  Pascal van de Werve  Frédéric Baudoin 
Responsable de la Régionale de Liège  Vice-président   Membre du Conseil général 
 
 

                                                
1 Voir également le résumé en pièce jointe. 


