
JULES JASSELETTE
conférence - débat avec 

SAmEdi 2 févriEr 2019

AU PiAno fAbriEk, SALLE CATAniA
rue du fort 35, 1060 Saint-Gilles.

à 14:00

orgAniSé PAr LE CErCLE dE LibrE PEnSéE / 
kring voor hET vriJE  dEnkEn  - CLP / kvd
infoS/réServationS : clp.kvd@Gmail.com - www.clp-kvd.orG

métro / tram : porte de Hal, parvis de St Gilles

PACTE d’EXCELLEnCE : 
LE non-PACTE 
dE non EXCELLEnCE ! 

entrée libre. 
pour deS raiSonS de place, il eSt demandé de S’inScrire.

Ne pas jeter sur la voie publique. Editeur responsable : CLP / KVD



fondS PUbLiCS à L’éCoLE PUbLiqUE! 
fondS PrivéS à L’éCoLE PrivéE!

Une réforme appelée « pacte d’excellence » a pour ambition 
(légitime) de lutter contre les inégalités à l’école, l’échec sco-
laire et les choix par relégation. On ne peut que souscrire à ces 
objectifs ambitieux et humanistes. Toutefois, la mise en œuvre 
révèle des incohérences, des discours mensongers, des aber-
rations pédagogiques que les enseignants dénoncent à juste 
titre (...). De plus l’examen du contenu de cette réforme met en 
évidence qu’elle conduira à un diminution phénoménale de la 
maîtrise des savoirs (particulièrement chez les enfants des clas-
ses sociales les moins favorisées) à davantage d’inégalités, à 
la suppression de l’enseignement technique à une dualisation 
accrue du système éducatif, à un désengagement massif de la 
Communauté de son enseignement public (privatisation)au pro-
fit de l’école privée catholique (j’expliquerai, chiffres à l’appui, 
que le non pacte de non excellence, c’est un transfert de 60 mil-
lions d’euros vers l’école privée catholique) : il s’agit donc bien 
de « non excellence ».

La conférence sera présentée par, Jules Jasselette, en-
seignant pendant 24 ans – ancien secrétaire permanent de 
la CGSP enseignement, ancien président de la régionale de 
Liège de l’Association des Enseignants Socialistes et ancien 
échevin de l’Instruction publique de la Ville de Liège.
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