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Projet d'Arrêté - Conseil du 28/03/2022

Création de l’Ecole secondaire Robert Dubois.

Le Conseil communal,

Vu la nouvelle loi communale,

Vu l’Arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire;

Vu sa décision du 3 mai 1993 relative aux dénominations d'établissements d'enseignement maternel, primaire et Secondaire;

Vu le Décret du 19 juillet 2011 modifiant diverses dispositions relatives à l’enseignement secondaire et en particulier son article 10 §
2 du chapitre IV « modifications au Décret du 29 juillet 1992 portant sur l’organisation de l’enseignement secondaire de plein
exercice »;

Vu la Circulaire n°3873 du 9 février 2012 traitant des fusions, restructurations et créations d’établissements d’enseignement
secondaire ordinaire et plus particulièrement son point 1 en page 7 permettant l’organisation progressive des années d’études ainsi
que des degrés et fixant la durée de ce processus;

Considérant que le contexte actuel de la gestion administrative et pédagogique de l'École Robert Dubois n'est plus adapté à ce qu'elle
est devenue ces dernières années avec 6 implantations différentes;

Considérant qu’ il est apparu que le mode de fonctionnement de l'École gagnerait dans une restructuration autour des grands niveaux
d'enseignement : maternel et primaire d'un côté; secondaire d'un autre côté;

Considérant qu'il est nécessaire d'avoir un leadership plus cohérent et plus proche du terrain avec deux directions qui se focaliseront
sur les besoins spécifiques liés aux niveaux;

Considérant que la création de l’Ecole secondaire Robert Dubois spécialisé résulte de la scission de l’école actuelle Robert Dubois
(Fase 195) qui regroupe du fondamental et du secondaire en une école fondamentale et une école secondaire;

Considérant que cette organisation en deux écoles permettra de développer deux plans de pilotage, plus précis, originaux et distincts,
tenant compte des objectifs recherchés et des moyens à allouer en fonction des niveaux d'études;

Considérant le maintien des synergies entre l’école fondamentale et l’école secondaire (collaboration entre les deux
directions/équipes) et le maintien des affectations/localisations actuelles des membres de l’équipe;

Considérant que les deux directions auront  plus de temps à consacrer à la pédagogie, que l'équipe pédagogique en sortira renforcée;

C'est donc en plein accord avec la Fédération Wallonie Bruxelles que nous proposons cette nouvelle organisation, pour déployer
mieux encore notre offre d'un enseignement de qualité, de proximité et d'inclusion de nos élèves en milieux hospitaliers;

Vu l'avis de la Section de l'Instruction publique;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

Objet : 

N° OJ : 13
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Réf. Farde e-Assemblées : 2456156

DECIDE :

Article unique : Solliciter la création de l’Ecole secondaire Robert Dubois ainsi que l’admission aux subventions. La nouvelle école
secondaire ainsi créée comprend les implantations suivantes :

- HUDERF : Avenue JJ Crocq, 17 à 1020 Bruxelles (numéro fase implantation 6284);
- Les Ados de Robert Dubois : Rue Stevens Delannoy, 28 à 1020 Bruxelles (numéro fase implantation 6284);
- Le Domaine : Rue Jean Lanneau, 39 à 1420 Braine L’Alleud (numéro fase implantation 307);
- Erasme + Porte bleue : Route de Lennik, 808 à 1070 Bruxelles (numéro fase implantation 309);
- Titeka : Rue de la Luzerne, 11 à 1020 Bruxelles (numéro fase implantation 8987).

Annexes :
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