Circulaire 7062

du 27/03/2019

Rencontre Relais sociaux 2019

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

Type de circulaire
Validité
Documents à renvoyer

circulaire informative
du 21/03/2019 au 10/05/2019
oui, voir contenu de la circulaire

Information succincte

Rencontre des Relais sociaux 2019

Mots-clés

Service social WBE

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés
Réseaux d’enseignement
Wallonie-Bruxelles
Enseignement

Unités d’enseignement
Maternel ordinaire
Primaire ordinaire
Secondaire ordinaire
Secondaire en alternance (CEFA)
Maternel spécialisé
Primaire spécialisé
Secondaire spécialisé
Promotion sociale supérieur

Centres psycho-médico-social
Centres de Technologie Avancée (CTA)
Centres de dépaysement et de plein air
(CDPA)
Centres techniques
Homes d’accueil permanent
Internats primaire ordinaire
Internats secondaire ordinaire
Internats prim. ou sec. spécialisé
Internats supérieur
Ecoles supérieures des Arts
Hautes Ecoles
Universités

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 organisations syndicales

Signataire(s)
Adm. générale de l’Enseignement, Service général des Statuts et de la Carrière Direction générale des
Personnels de l’Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service social – Monsieur
NOIRET Christian – Directeur général adjoint

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

SG + DG + Service

Téléphone et email

BEYENS Nathalie
Responsable du Service
social

Service général des Statuts et de la Carrière
Direction générale des Personnels de
l’Enseignement organisé par la Fédération
Wallonie-Bruxelles
Service social

02/413.40.79
email : servsoc.wbe@cfwb.be

Objet :

Rencontre des Relais sociaux - année scolaire et académique 2018-2019.

Mesdames, Messieurs,

Comme vous le savez, le Service social pour les membres des personnels de l’Enseignement organisé par la
Fédération Wallonie-Bruxelles poursuit sa réorganisation et sa réforme initiée en 2013.
Nous sommes aujourd’hui au lendemain de trois années d’application de l’ensemble des nouvelles activités du
service social mises en place.
Ce redéploiement du Service social ne peut se faire sans les relais sociaux : ils constituent les personnes de contact
en relation directe avec les membres des personnels affectés au sein de votre centre ou établissement.
Nous souhaitons dès lors, au cours d’une matinée, les rencontrer afin de leur présenter un bilan des activités de
l’année 2018, leur rappeler les modalités pratiques d’introduction des demandes auprès du Service social et
échanger sur le rôle et la fonction de Relais social.
Vous trouverez en annexe le déroulement précis de ces matinées, ainsi que les dates et lieux des différentes
rencontres.
Nous vous demandons d’autoriser votre relais social à s’absenter pour cette matinée.
Si la fonction de relais social au sein de votre établissement reste à pourvoir, nous vous remercions de rechercher,
au vu d’une certaine forme d’engagement que revêt cette fonction, un volontaire et nous renvoyer le document
annexé avec les coordonnées du ou des relais sociaux ainsi désignés.
Il vous est loisible également de participer à ces rencontres.
Merci de confirmer votre présence, et la date choisie, via le formulaire électronique d’inscription communiqué
dans la présente http://www.formulaire.cfwb.be/?relais-sociaux
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour toutes questions éventuelles et vous remercions d’ores et
déjà pour votre collaboration.

Christian NOIRET

Directeur général adjoint

SERVICE SOCIAL DE L’ENSEIGNEMENT ORGANISE PAR LA
FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES

RENCONTRE DES RELAIS SOCIAUX
Avril et mai 2019
Bilan de 2018 et présentation des activités du Service social

9H00

Accueil (café, boissons & biscuits)

9H30

bilan de 2018 et rappel des procédures de demande d’interventions
auprès du Service social

11H00

Pause

11H30

Rappel sur la fonction et rôle du Relais social
Questions/réponses

13H00

Fin

Matinée du 23 avril 2019 pour les zones de WALLONIE PICARDE – HAINAUT CENTRE et
HAINAUT SUD
Lieu : Haute Ecole en Hainaut – campus social – Local 01 - Avenue Maistriau, 13 à 7000 Mons.
Date limite d’inscription : 16/04/2019

Matinée du 26 avril 2019 pour les zones de BRUXELLES-CAPITALE & BRABANT WALLON
Lieu : City Center - salle 2G2 – Bd du Jardin Botanique, 20 - 22 à 1000 Bruxelles.
Date limite d’inscription : 23/ 04/2019

Matinée du 7 mai 2019 pour les zones de NAMUR & du LUXEMBOURG
Lieu : Haute Ecole Albert Jacquard – Salle polyvalente - Rue des Dames blanches, 3B - à 5000
Namur.
Date limite d’inscription : 02/05/2019

Matinée du 10 mai 2019 pour les zones de HUY-WAREMME – LIEGE et VERVIERS
Lieu : Haute Ecole Charlemagne - local 131 – Rue des Rivageois, 6 – à 4000 Liège.
Date limite d’inscription : 07/05/2019

Nom de votre
« Etablissement »
adresse complète
Téléphone et fax
Adresse mail

Nom du relais social

Fonction au sein de
l’ « Etablissement »

Numéro de téléphone du relais
social
Adresse mail professionnelle
du relais social
Adresse mail privée du relais
social

Adresse postale privée du relais
social
Téléphone et Gsm

