
 

 

 

Circulaire 7401 du 10/12/2019 
 

Schoolforrights.be – un site web pour initier  
les élèves aux Droits de l’enfant. 

 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité à partir du 10/12 /2019 

Documents à renvoyer  non 

  

Information succincte Le programme School for rights vise  à offrir aux établissements 

scolaires  le soutien nécessaire pour enseigner sur, pour et avec les 

droits des enfants. 

  

Mots-clés Droits de l'enfant, supports pédagogiques  

 

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 
Libre non confessionnel 

 

 
Primaire ordinaire  
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 
 
Primaire spécialisé  
Secondaire spécialisé 
 

 
 

 

Groupes de destinataires également informés 
 

 

A tous les membres des groupes suivants : 

Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone  
Le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la FWB  
Les organisations représentatives des associations de parents 
 

 
Signataire(s) 
 

Adm. générale de l’Enseignement, Direction générale de l'Enseignement obligatoire, Fabrice Aerts-

Bancken, Directeur général 

 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
 

Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
Rifaut Emmanuel  Direction générale de l’Enseignement 

obligatoire - Direction d’appui 
02/690.85.39 
emmanuel.rifaut@cfwb.be 

 



 

 

 

 

 

Schoolforrights.be – un site web pour initier les élèves aux Droits de l’enfant. 

 

Le programme Ecole des Droits de l’Enfant (dans le primaire) et School For Rights (dans le 

secondaire) est coordonné par Plan international Belgique et mené avec le Délégué Général 

aux Droits de l’Enfant et les ONG Via Don Bosco, Kiyo et Djapo.  

Il vise à offrir aux établissements scolaires le soutien nécessaire pour enseigner sur, pour et 

avec les droits des enfants.  

En tant qu'enseignant.e, vous pouvez intégrer les droits de l'enfant dans vos pratiques 

pédagogiques quotidiennes.  

En mettant l'accent sur les connaissances, les compétences et les attitudes vis-à-vis des droits 

des enfants, vos élèves développeront des compétences qui pourront contribuer à une 

citoyenneté active.  

Le site www.schoolforrights.be  propose gratuitement une gamme de supports pédagogiques 

prêts à l’emploi que vous pouvez utiliser indépendamment: méthodes variées (interactives), 

pour différents groupes cibles et sur différents thèmes.  

Le matériel pédagogique pour s'initier aux droits de l'enfant est disponible via le lien 

http://www.schoolforrights.be/fr/materiel-pedagogique 

       

       

 

Le Directeur général  

 

Fabrice AERTS-BANCKEN 

http://www.schoolforrights.be/
http://www.schoolforrights.be/fr/materiel-pedagogique

