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Uccle, le 28 janvier 2019
Madame, Monsieur, Chers Parents,

La semaine dernière, nous avons été interpellées à plusieurs reprises par des élèves ou des membres du
personnel qui souhaitaient s’associer au mouvement initié par des jeunes néerlandophones qui font grève
chaque jeudi et se rassemblent pour interpeller le monde politique sur l’urgence des mesures à prendre
pour lutter contre le dérèglement climatique.
Certains enseignants, qui abordent des sujets en lien avec les enjeux climatiques dans leurs cours, nous ont
fait part de leur souhait de participer, en groupe classe à l’une ou l’autre de ces manifestations. Dans ce
cadre-là, une autorisation de sortie sera éventuellement accordée et elle se fera dès lors sous la
responsabilité des enseignants. Sensibles à la problématique, nous sommes également ouvertes aux
actions de sensibilisation qui pourraient s’organiser dans l’enceinte de l’Institut.
Par contre, certains de nos élèves, individuellement, nous demandent l’autorisation de participer à ce
mouvement. Nous ne pouvons pas accorder cette autorisation qui est du ressort des parents. Une
discussion est donc à avoir en famille pour décider si l’enjeu justifie une absence des cours. Sur base d’un
motif, la participation se fera alors sous la seule responsabilité des parents ou de l’élève majeur. L’élève se
présentera aux éducateurs muni de son motif et s’absentera le temps de la manifestation. Sa présence est
requise aux cours de l’après-midi.
Notre position à l’Institut est que cela ne peut concerner que les élèves des 2èmes et 3èmes degrés. Il est
également important de noter que la participation à un tel mouvement ne fait pas partie des motifs que
les vérificateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles acceptent pour justifier l’absence.
Nous vous rappelons de plus qu’une opportunité de participer à la marche de ce jeudi 31 janvier est
offerte à tous étant donné que les élèves sont libérés en raison des journées de formation des enseignants.
En espérant avoir répondu aux questions à ce propos, nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, Chers
Parents, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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