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Vous souhaitez faire connaître le
numéro vert et le guide à d’autres
parents ou au sein de l’école ?
L’affiche du numéro vert et le
folder de présentation sont
disponibles sur demande en
envoyant un courriel à l’adresse
ecole.et.parents@cfwb.be
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Numéro vert :

Parents-Ecole :
Comment mieux
connaître l’école
et s’y impliquer ?

Que faire si
je souhaite
changer
mon enfant
d’école ?

Comment
choisir
l’école de
mon enfant ?

Le Guide pratique

Ecole et parents :

Parents-Ecole :
Comment mieux connaitre
l’école et s’y impliquer ?

un numéro vert pour
les parents d’élèves touchés
par la violence scolaire

La qualité du partenariat parents/école
est un atout important dans la vie scolaire
de votre enfant. Ce guide vous donne des
clés pour une meilleure compréhension de
l’organisation de l’école et du rôle de chaque
acteur scolaire (direction, enseignants,
éducateurs) et de leurs partenaires (centre
PMS, médiation scolaire, services PSE) qui
sont à votre écoute et à celle de votre enfant.
Comme parents, vous êtes des acteurs à part
entière du monde éducatif et des partenaires
de l’école.
 N’hésitez pas à vous y impliquer.

Comment
participer
à la vie de
l’école ?

La visite
médicale
est-elle
obligatoire ?

$

Le guide
est
téléchargeable
sur le site :

www.enseignement.be/ecoleetparents









Violence dans la cours de récréation ?
Enfant victime de harcèlement ?
Conflit avec un enseignant ?
Vols à l’école ?
Insultes ou moqueries sur Internet ?
Victime de discrimination à l’école ?
…

La Direction générale de l’Enseignement
obligatoire a mis en place un numéro vert
visant à informer les parents d’élèves qui
sont témoins ou victimes de violence
scolaire.
Les répondants vous informent sur les
différents services qui peuvent vous aider
et vous accompagner ainsi que sur les
diverses procédures disponibles dans les
situations de violences en milieu scolaire.

