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Le 17 avril 2013 

Invitation à participer aux réflexions du 
regroupement « enseignement spécialisé » de l’UFAPE C ! 
 
 
Depuis septembre 2011, l’UFAPEC a mis sur pied des regroupements thématiques en plus 
de ses 8 régionales. Ceux-ci ont pour but de réunir des parents de l’ensemble de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles autour de thématiques particulières : d’une part, 
l’enseignement spécialisé et, d’autre part, les « dys » (élèves qui ont des troubles de 
l’apprentissage).  
 
Nous voulons être le porte-parole des parents d’enf ants ayant des besoins 
spécifiques.  Nous sommes en effet sensibles aux vécus de ces enfants et de leurs parents, 
qui vivent un parcours scolaire qui s’apparente trop souvent à un parcours du combattant. 
Nous avons des représentants au Conseil Supérieur de l‘Enseignement Spécialisé, aux 
commissions régionales du transport scolaire, plusieurs de nos analyses traitent de sujets 
liés à l’enseignement spécialisé, nous collaborons à l’élaboration d’une brochure sur les 
aménagements raisonnables initiée par le Centre pour l’Egalité des Chances, …Autant de 
lieux d’expressions où nous pouvons relayer vos demandes et avis. 
 
Nous souhaitons vous  réunir pour entendre vos souhaits  pour nos actions futures et pour 
aussi enrichir notre réflexion dans le cadre de l’élaboration de notre Mémorandum, rédigé en 
vue des élections communautaires de 2014. Celui-ci sera envoyé à tous les partis avant les 
élections pour faire connaitre les attentes et revendications de l’UFAPEC en ce qui concerne 
la politique de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce Mémorandum, présenté 
à l’ensemble des partis politiques, devrait influencer leurs programmes sur les points 
d’enseignement. Ce Mémorandum sera aussi la trame de toute l’action politique de 
l’UFAPEC au cours de la prochaine législature (2014-2019).  
 
Nous vous invitons à faire entendre votre voix, à formuler des propositions pour améliorer la 
scolarité des enfants et des adolescents à besoins spécifiques. Venez partager vos vécus, 
vos attentes, vos propositions, vos bonnes pratiques et  vos expériences positives. Nous 
vous attendons nombreux le jeudi 23 mai  à 19h30 dans nos locaux d’Ottignies (avenue des 
Combattants, 24 – 1340 Ottignies – 3e étage). 
 
Pour une bonne organisation de la réunion, pouvez-vous me signaler votre participation 
(alice.pierard@ufapec.be) ou au 010/42.00.52 pour le mardi 21 mai au plus tard  ? Si vous 
le désirez, un sandwich vous sera offert à 19h00. Dans ce cas, merci de me le dire 
également. 
 
En vous remerciant de votre engagement, nous vous assurons, Madame, Monsieur, cher 
Parent, de notre entier dévouement. 
 
 
Alice Pierard,       François Jeanjean 
Animatrice UFAPEC      Président 


