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INTRODUCTION
Cette note d'analyse a été réalisée en novembre 2020 par l’équipe de Be education
(Margot Mackay et Emilie Struyf) dans le but d’analyser le rôle et le fonctionnement
des Brede Scholen. Ces dernières connaissant un succès en Flandre, l'objectif de
cette note était de voir si une réplication du modèle des Brede Scholen aurait du sens
en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Si tel est le cas, quel rôle l'ASBL Be education pourrait jouer dans le déploiement des
Brede Scholen ?

Après avoir effectué un état des lieux et une analyse de l'existant, nous pouvons
constater qu'à l’heure actuelle, il n'existe pas de rapport ou d'étude publiée en ligne
sur la réplicabilité des Brede Scholen dans le paysage francophone belge.

La première partie de cette note sera consacrée à un volet théorique permettant de
définir l'historique des Brede Scholen ainsi que les différents concepts qui les
englobent, la seconde partie abordera le fonctionnement de ces Brede Scholen et
enfin, la troisième partie constituera une analyse de cas de Brede School à Sint-
Pieters-Woluwe.
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partenaires (écoles, communes, ASBL, centres sportifs, maisons de repos) qui
ensemble font un diagnostic des besoins, se fixent des objectifs et délèguent la
coordination des activités à un coordinateur rémunéré par la Commission
Communautaire Flamande (VGC).

Le déploiement des activités dépend des objectifs fixés en amont et l’indicateur de
succès  comprend en général le nombre de participants aux activités et la diversité
du public touché. Notons que le comité de pilotage veille à ce que les partenaires
externes à l’école n'aient pas l’impression d’être au service de l’école mais bien du
développement des jeunes dans le quartier.

Le budget annuel de la VGC à destination des 29 Brede Scholen se rapproche des
€1.6 millions en 2019 dont €1.2millions alloués directement aux 29 Brede Scholen
pour rémunérer les coordinateurs. Le montant restant couvre 4 ETP qui travaillent au
sein de l’Onderwijscentrum Brussel (OCB) afin de coordonner le réseau.
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EXECUTIVE SUMMARY
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Les Brede Scholen ont pour but d’offrir
des opportunités de développement
maximales à tous les jeunes. 

Il en existe 29 à Bruxelles qui ont pour
mission de renforcer : la santé, la
sécurité, la participation sociale, le
développement des talents et du plaisir
et enfin, la préparation à l’avenir des
jeunes de la communauté.

Logée au sein d’une commune, d’une
école ou d’une ASBL agréée, une Brede
School est pilotée par un comité
composé de différentes organisations

https://www.detoekomstvanbrugge.be/
nl/actueel/brede-school-project-breidt-

uit-van-3-naar-6-scholen

https://www.detoekomstvanbrugge.be/nl/actueel/brede-school-project-breidt-uit-van-3-naar-6-scholen
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A. LA GENÈSE
Au niveau international, le concept au sens large de Brede School existe aux Etats-
Unis sous le nom de “community schools”, au Royaume-Uni sous le nom de “extended
schools” ainsi qu’aux Pays-Bas, au Danemark et en Suède sous différentes
appellations.

La notion de “Brede School” est déjà bien connue en Communauté flamande mais n’a
pas encore trouvé de terme équivalent en français. Ainsi, certains utiliseront les
termes de “école ouverte sur son environnement”, “école communautaire” ou encore
“école large” pour traduire ce concept néerlandais de “Brede School” (qui signifie
école au sens large). Dans le cadre de ce document, nous utiliserons uniquement le
terme néerlandophone "Brede School".

Une Brede School est « un accord de coopération entre plusieurs secteurs qui
œuvrent ensemble à la mise en place d’un cadre d’apprentissage et de vie au
sens large à l’école et dans le cadre des loisirs, dans le but de créer pour tous les
enfants et tous les jeunes des opportunités de développement maximales ».

Autrement dit, ce concept peut être défini comme « une approche intégrale et
intersectorielle du développement de l’enfant, pour lequel les institutions du
voisinage conviennent d’un accord de collaboration qualitatif et fonctionnel, afin
d’améliorer les chances d’apprentissage et de développement de l’enfant ».

Le terme "Brede School" a été pour la première fois introduit par le gouvernement en
2004 - 2009 au sein de la législature par le ministre de l’éducation. Le ministre de
l'education de l'époque, Frank Vandenbroucke, a parlé dans son mémorandum
politique « d'une coopération durable des écoles avec d'autres institutions ou
partenaires pour le développement des enfants ».

Les Brede Scholen ont été créées dans le sillage du décret du 18 janvier 2008
portant sur les mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la
participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports et sont décrites plus
en détails dans la note politique 2014 - 2019.

Les premiers projets pilotes ont débuté en 2006 jusqu’en 2009 avec 17 écoles
pilotes en Flandre et à Bruxelles. Une évaluation des projets pilotes a mené au
développement d’une vision des Brede Scholen articulée par la VGC en 2010 et qui a
été déployée structurellement à travers le cadre de la subvention en 2012 (puis
révisée en 2015).

https://www.etaamb.be/fr/decret-du-18-janvier-2008_n2008201115.html
https://www.etaamb.be/fr/decret-du-18-janvier-2008_n2008201115.html
https://www.etaamb.be/fr/decret-du-18-janvier-2008_n2008201115.html


BE EDUCATION | BREDE SCHOOL (NOVEMBRE 2020) 6

B. LES ÉTUDES RÉALISÉES
Dans le rapport "Une école réellement juste pour tous !", les auteurs expliquent qu'en
Belgique, la Commission Société-Enseignement rédigeait, en 1994 déjà, le rapport «
L’école n’est pas toute seule » pour la Fondation Roi Baudouin. Ce rapport déclarait, à
la lumière des nouveaux défis sociaux, que la formation était une mission sociale,
dans le cadre de laquelle, outre l’école, d’autres institutions sociales avaient un rôle
important à jouer. Des recommandations avaient alors été formulées pour
l’enseignement, mais aussi pour les entreprises, les familles, les chaînes télévisées,
les mouvements de jeunesse et d’autres organisations.

Il y avait déjà des pionniers sur le terrain comme l’école De Buurt une
“methodeschool” à Gand créée dans les années ‘70 où habitent de nombreux
migrants et de nombreuses familles défavorisées belges. Cette école a produit
toute une série de services de voisinage : des emplois de proximité, un club
pour enfants, un café du coin, des cours d’alphabétisation pour adultes, une
école des devoirs et un centre d’intégration pour les migrants.

En Communauté flamande, la première étude explicite portant sur la Brede School
parut en 2004 : un rapport “Naar een Brede School in Vlaanderen?” qui explore la
pratique existante de l’école ouverte sur base d’ouvrages étrangers et d’entretiens
avec des pionniers de notre pays. 

Le Steunpunt Gelijke Onderwijskansen (point d’appui pour l’égalité des chances en
éducation) et les autorités flamandes ont récupéré le concept et décrivent l’école
ouverte comme « ciblée sur le développement au sens large de tous les élèves, en
soutenant et/ou en créant un vaste environnement au sein duquel les enfants peuvent
participer à de nombreuses expériences d’apprentissage et de vie. Pour atteindre cet
objectif, un vaste réseau entre les organisations et les autorités de différents secteurs
impliqués dans la vie et les apprentissages des élèves doit être établi.».

C. LA MISSION
L’objectif des Brede Scholen : collaborer avec le quartier, les parents et des
partenaires locaux du secteur de l’enseignement, de la culture, du sport, de la
jeunesse, de l’accueil de l’enfance et de l’action sociale. 

https://www.researchgate.net/profile/Marc_Demeuse/publication/255709801_Une_ecole_reellement_juste_pour_tous/links/58bab79b45851591c5e0b8fa/Une-ecole-reellement-juste-pour-tous.pdf
https://drive.google.com/file/d/1h6gdLzPR_CR6cunWEYRkVfI3OADRJt7A/view


Les projets Brede School ont pour but de renforcer les relations et d’augmenter
l’implication de tous les partenaires à l’école et aux abords grâce à une
collaboration structurelle. Les activités qui sont mises en place à cet effet misent
surtout sur l’éducation informelle développée en collaboration avec (le réseau) des
partenaires néerlandophones du quartier. On remarque dans l’analyse des demandes
que c’est la collaboration scolaire avec les partenaires du quartier qui joue un rôle
central, plus que l’intégration ou la vie en communauté dans le quartier.

http://bredeschool.org/themas/wat-een-brede-school
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Tous ces acteurs œuvrent ensemble à la création d’un environnement propice à
l’apprentissage pour les jeunes vulnérables, partant d’une perspective pédagogique.
Ils visent à promouvoir les opportunités de développement des jeunes et de l’égalité
des chances ainsi que la lutte contre la fatigue scolaire.

http://bredeschool.org/themas/wat-een-brede-school


Les 5 axes pour maximiser les opportunités de développement :

1

2

3

4

5

LA SANTÉ

LA SÉCURITÉ

LA PARTICIPATION SOCIALE

LE DÉVELOPPEMENT DES TALENTS ET DU PLAISIR

LA PRÉPARATION À L’AVENIR

La santé physique, la santé mentale, mener un mode de vie sain, la continuité
dans l’éducation et la continuité dans les soins.

Amour, respect, attention, connaître ses limites, la sécurité à la maison et la
sécurité à l’extérieur.

Prendre ses responsabilités dans le quartier en participant aux réflexions et
en participant aux actions, faire preuve de respect pour le quartier en se
conduisant de manière responsable.

Profiter de l’école, la liberté de jouer, accès au sport, à la culture et à la
détente.

Obtenir son diplôme, trouver du travail, subventions à ses besoins et devenir
autonome.

Il appartient à la Brede School de déterminer par commune, voire par
quartier, quelle est l’interprétation qui se rapproche le plus des objectifs
socio-pédagogiques que les partenaires veulent réaliser ensemble.
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Le cadre référentiel stipule que travailler sur un vaste milieu
d'apprentissage et de vie peut se faire de 3 manières :

1. FAVORISER L'APPRENTISSAGE LARGE

au sein duquel les compétences s’apprennent de manière cohérente et dans un
contexte social concret, tant durant les loisirs que pendant les heures de cours.

Exemple concret : « Pendant les soldes, de nombreux vendeurs de notre quartier
sont à court de mains. Par conséquent, des contacts ont été établis entre ces
vendeurs et l'école secondaire. Maintenant, ils reçoivent de l'aide des étudiants
en vente de sixième. De cette manière, les étudiants se familiarisent avec leur
futur champ de travail, ce qui est beaucoup plus instructif que de simplement
leur faire apprendre des théories par cœur. »

2. ÉLARGIR LE CADRE D’APPRENTISSAGE ET DE VIE

en offrant une offre plus grande, plus diversifiée et plus accessible.

Exemple concret : « Après l'école, les jeunes des écoles de Bruxelles-ville
peuvent participer à une gamme d'activités culturelles avec une carte de visite.
Cela leur donne l'occasion de se familiariser avec un large éventail de cultures à
un prix abordable. Les enseignants peuvent télécharger des suggestions de
leçons pour utiliser ces expériences en classe. »

3. CONSOLIDER ET RENFORCER LE CADRE D’APPRENTISSAGE ET
DE VIE
en éliminant les obstacles, en soutenant les personnes et en les rendant plus
compétentes, et en optimalisant l’environnement physique.

Exemple concret : « À la demande des mères immigrées, des cours de sport leur
sont organisés à l’école le soir dans le cadre des Brede Scholen. Ces cours sont
dispensés par un entraîneur sportif du club sportif local. Les mères non
autochtones apprennent le néerlandais et ce, de façon sportive et ludique dans
un environnement qui leur est familier ! »
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la diversité ;
les connexions ;
la participation.

Les critères de qualité d’une Brede School sont : 

Bruxelles compte en ce moment 29 Brede Scholen qui toutes sont adaptées aux
besoins locaux ainsi qu’aux talents et possibilités des enfants et jeunes du quartier.
Leurs équipes se composent d’éducateurs, d’animateurs et d’enseignants. Les
coordinateurs des 29 Brede Scholen travaillent ensemble via la plateforme Brede
School Brussels.

D. LES ÉTAPES DE CRÉATION D'UNE
BREDE SCHOOL
Ces différentes étapes sont décrites en détail dans ce document publié par
Diversiteit&Leren et vous trouverez ici des exemples de Brede Scholen (avec
description : projet, partenaires, financement).

1. LANCEMENT : UNE PERSONNE PREND L’INITIATIVE

Qui prend l’initiative de créer une Brede School ? Les raisons d’une création
d’une Brede School diffèrent mais également les initiateurs de celles-ci. Une
Brede School voit le jour souvent lorsque plusieurs personnes impliquées dans
un quartier éprouvent un besoin et décident de faire le premier pas pour
rassembler tout le monde autour de la table.

Il y a trois initiateurs possibles : une ville/commune, une école ou une
organisation (services sociaux ou organisation reconnue par les services
publics). Les Brede School peuvent donc être initiées spontanément ou de
l’extérieur.

De ce fait, toute organisation active dans le secteur de l’éducation, de la
jeunesse, de la culture, des sports, de la protection sociale et du travail peuvent
prendre l’initiative de mettre en place une coopération pour augmenter les
possibilités de développement chez les jeunes.

Toute ville ou commune peut également initier cela sur son propre territoire. Le
fonctionnement de fond d'une Brede School doit être façonné localement et en
interaction avec les partenaires impliqués. 

BE EDUCATION | BREDE SCHOOL (NOVEMBRE 2020) 1 0

https://www.vgc.be/wat-biedt-n-brussel/onderwijs-vorming/brede-scholen
https://diversiteitenleren.be/content/4-materiaal/3-materialen/11-starten-met-een-brede-school-stappen-en-aandachtspunten/2012-boek-juni-starten-met-een-brede-school-deel-4-mosterdgroen_lv.pdf
http://www.bredeschool.org/voorbeelden


2. EXPLORATION : ANALYSE DU CONTEXTE

L'analyse du contexte est une étape cruciale. Il s'agit de rassembler de la
documentation locale et des chiffres, en cartographiant les initiatives, en
lançant une enquête auprès des jeunes, etc. afin de définir : Quels sont les
opportunités qui existent et qui les utilise ? Qui est actif sur le terrain ? Une
collaboration est-elle possible ? Que font les enfants du quartier ? Que
pensent les enfants ? Ces questions sont importantes pour s’assurer de la
valeur ajoutée créée par la Brede School.

Pour qu’une Brede School fonctionne bien, il est important que les besoins
identifiés proviennent bien du terrain, et non d’une approche top-down.

Ensuite, il va falloir réunir les différents acteurs pour qu’ils se rencontrent.

C’est la ville qui nommera elle-même le coordinateur.

Dans les projets pilotes des Brede Scholen, 13 parmi les 17 Brede Scholen
étaient initiés et coordonnés par une école.

3. DÉVELOPPER LA VISION ÉTAPE PAR ÉTAPE

Les acteurs rassemblés peuvent avoir des intérêts différents donc il est
important de décider ensemble d’une vision commune (voir le document
cadre référentiel pour les grandes lignes pour construire une vision).
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4. COORDINATION : QUI EST LE MOTEUR DU PROJET ?

Une Brede School ne peut exister sans coordinateur. Mais que fait-il et qui
est-il ? Le coordinateur est la force motrice du projet et dans la plupart des
cas celui-ci sera la personne qui a initié le projet et déjà libéré du temps pour
réfléchir, analyser et rassembler les différentes parties prenantes pour le
projet de Brede School.

https://diversiteitenleren.be/materiaal/materialen/wat-is-een-brede-school-een-referentiekader


Exemple d’emploi d’un coordinateur par semaine pour un mi-temps: communication
3h, coordination offre/demande 5h, inscriptions 2h, renforcer l’expertise et
l’accompagnement 3h, point de contact pour des questions 3h, consultations,
rassemblements et suivi 3h. 

Vous trouverez ici une liste des compétences et des tâches qu’il est amené à réaliser.

Durant le lancement de la Brede School, il faut également penser au
financement du coordinateur et combien d'investissement en termes d’heure
il mettra dans le projet.

Parmi les 17 projets pilotes, les coordinateurs pour la plupart sont issus de
l’enseignement primaire et secondaire (88%), deux projets ont un coordinateur
qui provient du secteur culturel et trois projets ont un coordinateur qui
travaille pour la ville. Les coordinateurs engagés ont passé plus de temps que
prévu à faire leur job. En moyenne, 32% d’entre eux étaient engagés à temps
plein. Les autres 67% avaient un mi-temps ou plus.

Le coordinateur joue le rôle important de rassembler proactivement et
coordonner les informations, veiller au bonnes relations dans l’écosystème, à
motiver et stimuler les enseignants et les partenaires,... Le rôle des
coordinateurs est d’être le point de contact et représentant de leurs écoles
(l'organisation et le suivi des consultations, l'élaboration d'un calendrier, le
suivi de l'opération sont leurs tâches principales).

5. LES PARTENAIRES : DIVERSITÉ DE PARTENAIRES, LESQUELS
PRENDRE ?

Le rôle et l’implication des partenaires sera différent au cas par cas. Il peut y
avoir des partenaires pour : les ressources matérielles (infrastructure,
transports et matériel), pour les connaissances, compétences et expertises,
pour leur position et fonction (et capacité d’influence), pour les relations (qui
connaissent-ils ?), pour l’identité et l’image (qui représentez-vous ? que
véhiculez-vous ?) ou encore le pouvoir collectif (un grand nombre de
personnes qui soutiennent une cause).
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https://www.vgc.be/sites/vgc/files/2019-05/20160623profiel_lokale_coordinator.pdf


Combien et quels partenaires sont impliqués dépend des besoins auquel la
Brede School veut répondre ainsi que des partenaires localement présents.
Plus de partenaires ne veut pas nécessairement dire plus de qualité. Les
Brede School comptent une moyenne de 8 partenaires par projet (peut varier
de 4 à 30 en fonction du projet).

Les projets pilotes de Brede Scholen sont principalement portés par des
groupes de pilotage, des groupes de travail ou des partenariats de partenaire
de "collaborations individuelles". Environ la moitié de tous les projets ont un
comité de pilotage (9 sur 17). Les trois quarts (11 à 12) des projets
fonctionnent dans le cadre de groupes de travail ou des collaborations
individuelles. L’assemblée générale comme forme de consultation est la
moins utilisée, à savoir dans un peu moins de la moitié des projets (8 sur 17).
À quelle fréquence ces groupes se réunissent-ils ? Les consultations ont lieu
lors d’une assemblée générale trimestrielle (38%) ou mensuelle (63% de
groupes de pilotage).

Liste de partenaires potentiels : les écoles primaire, les écoles secondaire, les Hautes
Écoles, les universités, les écoles pour adultes, l’enseignement artistiques, les
personnes handicapées (enseignements spécialisés, centres pour troubles du
développement,...), les enfants et les familles (les garderies, IBO, les bureaux de
consultations de Kind en Gezin, les bibliothèques de jeux,...), les services sociaux
(OCMW,…), les soins de santé physique (médecins, dentistes, centres de santé,
hôpitaux,...), les centres de soins de santé mentale, les centres d’accompagnement
des élèves, les centres communautaires, les soins à domicile (centre de services et
services de soins familiaux, les bibliothèques, les associations de parents, les sports
(associations sportives, les organisations sportives, les centres sportifs), les
associations de quartier, le travail de jeunesse (plaines de jeux, les maisons de
jeunesse, les mouvements de jeunesse,...), les aides spéciales à la jeunesse, les
centres d’emplois (Actiris, VDAB,...), les entrepreneurs et commerçants locaux
(boulangerie, vendeur de journaux, magasins,...), les forces de l’ordre et la police, le
logement (OCMW, les initiatives de logement sociaux,...), les personnes âgées
(maisons de soins et maisons de repos), les centres d’éducation artistique et
culturelle des minorités (services d’interprétation et de traduction, services
d’accueil,...) et les services gouvernementaux.
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6. LES MOYENS : QUELS SONT LES BESOINS ET POURQUOI ?
QUELS MOYENS SONT DISPONIBLES AUJOURD’HUI ?

La Vlaamse Gemeenschap et la Vlaamse Gemeenschapscommissie
subsidient ensemble les Brede Scholen à Bruxelles. Au moins 50% de la
subvention de chaque Brede School doit être consacrée aux frais de
personnel (le coordinateur local) et en conséquence, un maximum de 50%
peut être alloué aux coûts opérationnels et de fonctionnement (coûts liés à
l’organisation de l’activité, frais de participation des élèves défavorisés,
transport des élèves, parents et employés, achat de biens matériels dans le
cadre des activités, matériel de communication, frais de location, indemnités
de bénévolat, frais d’assurances).

Une Brede School recherche du budget via différents canaux : la Fondation
Roi Baudouin, la Fondation Reine Paola, la Fondation Telenet, subventions,
financement local pour l’éducation et la jeunesse, cofinancement de la part
des partenaires, etc.

Dans certains cas, ce sont les communes qui décident de libérer un budget
pour les Brede School. L'intention tout de même est que la Brede School soit
ancrée dans le fonctionnement des organisations impliquées et que ce ne soit
pas un processus top-down.

En 2019, La Vlaamse Gemeenschap et la Vlaamse Gemeenschapscommissie
allouent conjointement 1,6 million d'euros par an pour rendre possible 29
Brede School à Bruxelles. 

https://www.vgc.be/sites/vgc/files/2019-05/20160623-
bestedingvandemiddelennieuw_subsidiekaderen_nieuwlogo.pdf
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7. LES OBJECTIFS : DÉFINIR LES PRIORITÉS ET FORMULER LES
OBJECTIFS

Formuler des objectifs ciblés et précis : c’est important pour la motivation des
parties prenantes et pour bien pouvoir communiquer sur le projet.

Le coordinateur est également responsable du récit narratif : D’où vient
l'initiative ? Quels sont les besoins ? Quel est le fil rouge ?
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8. LE CONTENU : CHOISIR LES ACTIVITÉS ET LES ANGLES
D’APPROCHE

L’apprentissage large ;
Élargir le cadre d’apprentissage et de vie ;
Consolider et renforcer le cadre d’apprentissage et de vie.

Quels activités vont être menées ? Les activités ne sont pas une fin en soi
mais un moyen pour atteindre le but.

Ci-dessous sont listés les trois angles d’approche :

Sur le court terme, il est bien de choisir un angle de départ et se concentrer
sur celui-ci.

Cependant, sur le long terme, la Brede School pourra proposer un large panel
d’activités variées.

9. SE METTRE AU TRAVAIL : TRAVAILLER À UN
ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE ET DE VIE PLUS LARGE

L’Onderwijscentrum Brussel produit des fiches ressources pour aider à mettre
en place une Brede School (exemple : que fait-une Brede School ?).

https://diversiteitenleren.be/content/4-materiaal/3-materialen/13-wat-doet-een-brede-school-werken-aan-een-brede-leer-en-leefomgeving/2011-boek-maart-wat-doet-een-brede-school-deel-3-web.pdf


10. EVALUER : LES ACTIVITÉS ET LA COLLABORATION

Le coordinateur a la charge de faciliter l'évaluation des activités proposées,
du taux de participation des enfants, des enseignants, des parents et des
partenaires... En plus de son propre suivi, il va encourager chaque partenaire
à effectuer une autoévaluation de ses activités à travers notamment
l'utilisation  du Quality Development Framework (QDF) un outil développé par
l'université de Canterbury qui facilite la revue et l'auto évaluation des activités
offertes par des écoles et autres coalitions d'acteurs au service de la
jeunesse.

11. ALLER PLUS LOIN : INTÉGRATION STRUCTURELLE ET
DÉVELOPPEMENT DE LA BREDE SCHOOL

Il existe 4 différents degrés d'ancrage d’intégration structurelle et de
coopération, chiffrés de 0 à 3 sur une échelle.

Niveau 0 “back to back - bâtiment collectif” : ce niveau implique une sorte de
bâtiment collectif dans lequel différents partenaires peuvent être trouvés,
mais aucune activité conjointe n'est organisée, les partenaires ne font rien
entre eux.

Niveau 1 “face to face - des activités individuelles pour chaque partenaire”  :
les partenaires partagent un bâtiment ou font partie d’un partenariat. La
collaboration elle-même n’a pas de caractère collectif. Les partenaires
organisent leurs propres activités et la coordination entre eux est
principalement logistique. S'il y a des activités conjointes, elles ont
généralement lieu une fois (par exemple une fête de quartier). Il n'y a pas de
coopération en termes de contenu et d’activités, bien que le nombre de
participants soit tenu à jour. Un coordinateur peut être en charge de
l’organisation et de la planification des activités.

Niveau 2 “hand in hand - cohésion et coordination des activités” : les
partenaires des Brede Scholen organisent des activités (qui peuvent
également avoir lieu pendant les heures de classe) dans un bâtiment
communal ou au sein d'un partenariat. Chaque partenaire a ses propres
objectifs de développement, mais les activités et les objectifs sont
coordonnés les uns avec les autres. Les objectifs de développement sont
évalués et les activités sont ajustées si nécessaire. 
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Niveau 3 “cheek to cheek -  ligne continue : apprendre ensemble et se
développer ensemble” : ce niveau contient les mêmes éléments que le niveau
2 mais va plus loin. Les partenaires formulent conjointement les objectifs de
développement, le type d'activités et formulent la valeur ajoutée de la
collaboration pour les différents partenaires. Sur cette base, ils élaborent un
programme commun et une ligne de développement. En cela, les activités
sont liées entre elles en un tout et les partenaires arrivent à des activités
conjointes en ligne continue, ils apprennent les uns des autres et cherchent
des similitudes.

Enfin, pour développer davantage la Brede School, il s’agit de travailler à une
collaboration accrue mais surtout à des partenariats plus structurés et moins
ponctuels, à rechercher de nouveau partenaires et à élargir l’offre d’activités
qualitatives et les perspectives d’apprentissage.
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E. FONCTIONNEMENT

La Platform Brede School Brussels fait partie de l’Onderwijscentrum Brussel (OCB).
Le but de l’OCB est de promouvoir l'expertise et contrôler la qualité des Brede Scholen
de Bruxelles. Les écoles qui ne reçoivent pas de subventions peuvent également
bénéficier d'un soutien. L'OCB propose une formation, un coaching de groupe sur
mesure et des temps de rencontres entre coordinateurs.

F. L'IMPACT
La mesure d’impact des Brede School n’est pas évidente à mener puisque celles-ci
ont des buts et activités variables et concernent beaucoup de facteurs sur le court et
le long terme.

VGC subsidie les Brede School bruxelloises pour une coordination locale et
de quartier ;
VGC soutient l’activité des Brede Scholen bruxelloises ;
VGC stimule et coordonne la coopération bruxelloise et le développement
des Brede Scholen.

La Vlaamse Gemeenschapscommissie définit le cadre, assure le soutien financier et
veille au suivi des Brede Scholen. En effet, en 2010, la Vlaamse
Gemeenschapscommissie a approuvé le texte de vision pour les Brede School : 

https://www.onderwijscentrumbrussel.be/
https://www.onderwijscentrumbrussel.be/


plus de possibilités de découvrir, développer et montrer des talents ;
plus d’opportunités de goûter à une offre diversifiée ;
plus de travail sur-mesure en prenant l’enfant et l’environnement d'apprentissage
comme points de départ ;
plus de gains d’apprentissage grâce à un apprentissage réaliste.

plus d’offre grâce à la collaboration entre partenaires ;
plus de participation active en augmentant l’implication ;
plus de contacts avec les habitants du quartier ;
plus d’accès grâce à des initiatives favorisant l'accessibilité.

plus de qualité grâce à une meilleure liaison entre l’apprentissage scolaire et
extrascolaire ;
plus de vision en analysant le public cible sous plusieurs angles ;
plus d’expertise grâce au renforcement mutuel des partenaires ;
offrir plus en élargissant l’offre ;
plus de visibilité des organisation dans le quartier ;
atteindre plus le groupe cible et les objectifs.

De plus, les études faites ne sont pas récentes et concernent les projets pilotes en
Flandre de 2006 - 2009 ou d’autres pays. Enfin, les recherches se concentrent
principalement sur l’égalité des chances, la cohésion sociale et le développement de
l'enfant. Peu d’études mettent en avant l’impact des Brede Scholen sur la réussite
scolaire.

L'OCB reprend dans cette brochure les bénéfices apportés par les Brede Scholen.

En termes d’impact, les Brede Scholen représentent comme valeur ajoutée pour les
enfants et les jeunes :

Les Brede Scholen représentent comme valeur ajoutée pour les parents, les riverains
et l’environnement : 

Les Brede Scholen représentent comme valeur ajoutée pour les partenaires : 

Dans une enquête de 1999 auprès de 61 écoles à Rotterdam (Slavenburg & van
der Vegt, 1999), 1 Brede School sur 3 ne voit pas d’impact sur la réussite scolaire.
Dans tous les cas, moins de la moitié des Brede School (38%) pensent que la
performance des élèves s'améliore. S’ils remarquent un impact, c’est plus
généralement sur la performance générale et la motivation des élèves de venir à
l’école.

Voici néanmoins des chiffres et statistiques intéressantes :
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Après l’expérience des projets pilotes en Flandre, une étude d’impact a été menée
et 16 parmi les 17 coordinateurs ont confirmé que les Brede School participaient
à l’égalité des chances.

Le rapport de Blank, Melaville & Shah à Washington de 2003 montre que pour 75%
des initiatives évaluées, une amélioration de la performance éducative des élèves
a été constatée. Selon Blank, Melaville & Shah, 2003, ces résultats sont en ligne
avec la vision des Brede Scholen : à savoir que la réussite scolaire est liée au
bien-être physique, social et affectif et à l'implication de la famille et de la
communauté. Dans leurs conclusions, ils indiquent que les enfants de ces écoles
préfèrent aller à l'école et aller plus souvent à l'école. En outre, les évaluations ont
également examiné les indicateurs de développement et des effets ont été
trouvés dans le domaine de l'attitude, de l'intérêt, de la motivation et des relations
des enfants impliqués dans les activités des Brede Scholen.

En revanche, la recherche néerlandaise (Claassen, Knipping, et al., 2008) n'a pu
établir aucun effet dans le domaine socio-émotionnel. Ils ont observé un gain
d'apprentissage considérable dans le domaine cognitif, mais ces effets sont
attribués à des facteurs autres que les Brede Scholen, à savoir des facteurs
présents dans l'environnement éducatif (mode d'enseignement structuré, temps
passé sur le contenu de la matière,…).

Une étude “résultats de la mesure nationaux 2009 - 2013” révèle que les Brede
School disent ne pas avoir assez de personnel, temps, et argent.

G. EXEMPLE CONCRET
Dans le cadre de cette note, nous avons interviewé Aisling Van Vliet qui fut pendant
huit ans coordinatrice de la Brede School Sint-Pieters-Woluwe, une Brede School sur
la commune de Woluwe-Saint-Pierre. Elle est désormais directrice adjointe pour la
coordination des Brede Scholen à la Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Il est important de noter que chaque Brede School est différente, certaines auront
moins de partenaires et chercheront à toucher qu’une catégorie de jeunes, souvent
les plus vulnérables, d’autres, comme celle présentée ci-dessous, vont toucher un
éventail plus large de jeunes. 
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GOUVERNANCE
La Brede School Sint-Pieters-Woluwe rassemble plus de 30 partenaires dont 10
écoles de la commune et des organisations des secteurs suivants : jeunesse, bien-
être, sports et autres services sociaux. Elle est gouvernée par un comité de pilotage
qui comprend 10 organisations partenaires dont 4 écoles. La gestion quotidienne est
déléguée à une coordinatrice, employée de la commune, (Ailsing Van Vliet de 2012-
2020) qui rapporte directement à ce comité de pilotage.

DIAGNOSTIC ET OBJECTIFS
Chaque année ce comité effectue un diagnostic des besoins de leurs bénéficiaires et
établit des objectifs en lien avec la mission "offrir un maximum d’opportunités pour
les jeunes du quartier afin de développer leur potentiel". Les objectifs s'appuient sur
les 5 lignes conductrices des Brede Scholen : santé, sécurité, participation sociale,
développement des talents et du plaisir et préparation à l’avenir. Ce diagnostic est
basé sur le savoir des organisations partenaires et un questionnaire annuel soumis
auprès des enseignants, libraires, jeunes, etc. Suite à ce diagnostic, le coordinateur
remet au comité de pilotage un plan d’action annuel.

La Brede School Sint-Pieters-Woluwe a choisi de se concentrer sur les thèmes
prioriatires suivants : le santé, la participation sociale et la préparation à l'avenir.

Ces dernières années, un des éléments majeurs du diagnostic était la question de la
motivation des élèves à apprendre. Ainsi de nombreuses activités sur le sens de
l’école ont été déployées et ce pour motiver les élèves. De plus, le quartier compte de
nombreuses personnes âgées. En conséquence, la Brede School a décidé de faire un
focus sur les liens intergénérationnels en créant du lien entre maison de repos et
écoles. Un autre besoin a mis en avant l’importance de favoriser l’utilisation du vélo
pour tous, associant ainsi moyen de mobilité verte, sport et plaisir pour chaque
enfant. Une opportunité d’apprendre à faire du vélo et d’acquérir un vélo fut mis en
place à travers un partenariat école, commune et ASBL. Enfin, un autre objectif fut lié
à la pratique du néerlandais, en effet les Brede Scholen ont souvent comme objectif
de faire pratiquer le néerlandais dans d’autres situations, surtout pour des élèves
dont aucun des deux parents ne parlent néerlandais.

BUDGET ET FINANCEMENT
Le budget annuel de cette Brede School est en moyenne de 90.000€ dont 80% couvre
le salaire de la coordinatrice. Les 20% restants sont alloués à l’organisation
d’activités, il s’agit en général d’évènements pour les familles ou l’organisation
d’activités extra-scolaires auprès des enfants. Les financements proviennent à 60%
de l’OCB, à 30% de la commune et le reste est couvert à travers des appels à projets.
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RESPONSABILITÉS DU COORDINATEUR
La coordinatrice est chargée d’élaborer le plan d’action annuel, de coordonner le
comité de pilotage, de créer des opportunités pour les jeunes des écoles partenaires,
de produire la communication qui est ensuite partagée par les écoles et services
sociaux auprès du public cible, d’organiser les rencontres et les échanges entre
partenaires et d’évaluer le programme.

EXEMPLES D’ACTIVITÉS

Ancrage de la théorie dans la pratique (plaisir d’apprendre) et préparation de son
avenir : visite d’un commissariat de police, rencontre d'enseignants avec les
services de l’emploi (eq. Actiris) pour guider les élèves en fin de cursus, invitation
d'intervenants venant d’ASBL engagées dans l’environnement dans les écoles.
Lien intergénérationnel : collaboration entre maisons de repos et écoles avec la
visite régulière de classes dans les maisons de repos et l’organisation d’activités.
Pratique du néerlandais : organisation de cours de néerlandais le soir pour les
parents au sein d’une école.

En fonction des objectifs fixés, on retrouve les activités suivantes qui se tiennent à
l’école ou directement dans les bâtiments du partenaire : 

EVALUATION ET MESURE D’IMPACT
Le coordinateur est également responsable de l’évaluation de l’impact général de
l'école et des activités. Chaque partenaire est également tenu de s’autoévaluer.
L’objectif n’étant pas la réussite scolaire, les indicateurs qualitatifs sont davantage
liés au nombre de participants aux activités et à la diversité de jeunes que cela
touche. 

En ce qui concerne les indicateurs qualitatifs, les partenaires de la Brede School
s’engagent à faire une autoévaluation utilisant le Quality Development Framework
(QDF) développé par l'Université de Canterbury.

Pour évaluer un projet, la Brede School Sint-Pieters-Woluwe mène un suivi du groupe
cible pendant et après l'activité (évaluation informelle), une évaluation "Plan-Do-Act-
Check" (récolte de données sur le nombre et l'âge des participants ou même la
langue parlée à la maison ou la manière dont ils ont pris connaissance de l'activité...)
et enfin une évaluation du projet par le groupe de travail (questionner le groupe cible
du projet).

Ils évaluent notamment dans le cadre du "Plan-Do-Act-Check" l'ouverture de la
commune aux jeunes, l'utilisation accrue de l'espace public par les jeunes et enfin les
réactions des jeunes concernant le changement positif dans le rôle qu'ils peuvent
mener au sein de leur commune.
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H. PERSPECTIVES EN FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES

Les écoles en dispositif d’ajustement : depuis 2017, vingt écoles en difficulté
sont entrées dans une expérience pilote préfigurant la mise en place des
prochains dispositifs d’ajustement. Cette mesure du Pacte d'Excellence a pour
but de renforcer les services ou cellules de soutien et d’accompagnement, à
travers des moyens supplémentaires accordés aux fédérations de pouvoirs
organisateurs pour soutenir et accompagner les écoles dans l’élaboration de leur
pilotage/contrat d’objectifs. À cette mesure d’accompagnement, le pouvoir
régulateur ajoute différentes formes d’aide et soutien, notamment via l’appui
d’une équipe d’agents d’appui.

Le décret Accueil Temps Libre (ATL) : décret de 2003 pour améliorer la
coordination au niveau communal et la qualité de l’accueil extrascolaire des
enfants de 2,5 à 12 ans. Ce décret permet notamment aux communes qui le
souhaitent l’engagement d’une ou de plusieurs personnes en charge de cette
coordination locale de l’accueil des enfants. Les communes sont entièrement
libres d’entrer ou non dans le dispositif. La commune qui le souhaite réunit une
commission communale de l’accueil (CCA), bénéficie d'une subvention pour
engager un coordinateur, et établit un ou plusieurs programmes de coordination 

À ce jour, les Brede Scholen et l’Onderwijscentrum Brussel de la Commission
communautaire flamande n’ont pas de pendants francophones.

Cependant, voici ce qui se rapprocherait en Fédération Wallonie-Bruxelles le plus des
Brede Scholen :

La Fédération Wallonie-Bruxelles a mis en place une cellule d’agents d’appui
spécifiquement chargée d’épauler les écoles en dispositif d’ajustement. Ces
agents d’appui de cette cellule proposent une offre de services organisée en
quatre grandes thématiques touchant au quotidien des écoles, en dehors des
questions d’ordre pédagogique, pour lesquelles les écoles disposent du soutien
des conseillers de leur réseau.

Deux thématiques, intitulées gestion administrative complexe et dialogue et
climat de travail, sont plus orientées sur les questions de gestion interne de
l’école. Les deux autres concernent le développement de l’école à travers ses
partenariats: relations école-familles et relations avec l’environnement de l’école. 
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Les cités de l’education : dans une Carte Blanche du 7 octobre 2020 parue dans
le journal Le Soir, un groupe pluridisciplinaire composé d'universitaires,
d'enseignants, du secteur associatif et culturel se sont retrouvés pour articuler
une vision des cités de l'éducation. Celles-ci visent à encourager l’école à se
décloisonner pour éviter l’engorgement et se mettre en partenariat avec des
acteurs pouvant l’aider dans ses missions éducatives par exemple les AMO
(Accueil en Milieu Ouvert), écoles de devoirs, associations culturelles et maisons
de jeunes. Ce groupe pluridisciplinaire veut encourager un nouveau mode
d’organisation au niveau communautaire et local pour créer de véritable “cités de
l’éducation” .

locale pour l'enfance (CLE), conformément aux dispositions du décret.
Actuellement, 16 communes bruxelloises mettent en œuvre, avec le soutien de
l’ONE, une coordination de l’accueil pendant le temps libre. Ces derniers ont de
nombreuses fois collaboré avec les Brede Scholen lorsque le coordinateur est
issu de la commune.

Quant aux perspectives en Fédération Wallonie-Bruxelles, Dyson et al. (2011), des
experts dans le domaine de la Brede School, plaident en faveur d’une organisation
intermédiaire qui aurait d’une part un ancrage suffisamment local, mais d’autre part
ne figurait pas parmi les parties intéressées. Cette neutralité est selon eux
nécessaire pour endosser un rôle de facilitation et de liaison.

On peut se demander si la commune est dans ce contexte un bon choix en tant
qu’organisation intermédiaire. La commune assure en effet la gestion de certaines
écoles (à noter toutefois que le service de prévention communal et le service
d’enseignement fonctionnent indépendamment l’un de l’autre) et finance des
partenaires locaux. Son indépendance ne peut dès lors pas être garantie avec
certitude ni entièrement. Une telle organisation pourrait par exemple être une ASBL
locale disposant d’expertise dans la création de plateformes de concertation locales. 

Dyson et al. insistent par ailleurs aussi sur le fait que ce partenariat local ne doit pas
être limité d’entrée de jeu aux professionnels, mais également impliquer les habitants
et les parents des enfants qui fréquentent des écoles du quartier (éventuellement par
le biais d’organisations autonomes ou d’experts par l’expérience). Enfin, il semble
crucial que les écoles du quartier (de préférence plusieurs, voire toutes) soient
impliquées en tant que partenaires.
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CONCLUSION
En conclusion, il semblerait que le modèle des Brede Scholen fonctionne et atteigne
avec succès ses objectifs. Cela dit, nous savons que l’Onderwijscentrum Brussel
mène une réforme structurelle importante pour réorganiser de façon plus optimale le
fonctionnement des Brede Scholen et toucher plus d'enfants. Nous n’avons à ce jour
pas réussi à obtenir d'information sur le contenu de cette future réforme, celle-ci
étant encore en cours de discussion.

Il semblerait que le modèle des Brede Scholen ait déjà quelques petits en Fédération
Wallonie-Bruxelles. En effet, le décret Accueil Temps Libre (ATL) adopté par 16
communes bruxelloises se rapproche fortement de ce modèle avec lequel il collabore
régulièrement et, en particulier lorsque la commune est dotée également d’une Brede
School flamande. La mise en place d’une équipe ATL pourrait sans doute gagner à
collaborer davantage avec les écoles du quartier soient-elles communales ou du
réseau libre ou du réseau WBE.  Aussi, ce décret ne concerne que les 3-12 ans. Ne
pourrait-il pas s’étendre aux élèves du secondaire et toucher les 13-15 ans
particulièrement sensibles au décrochage scolaire ? La COCOF n'envisagerait-elle pas
de financer un tel modèle ?
 
Quel rôle Be education pourrait jouer si un tel dispositif se mettrait en place ? Tout
d’abord Be education pourrait informer les coordinateurs des solutions proposées
par les membres de son réseau. En effet, fort d'une trentaine de membres, le réseau
Be education offre des solutions concrètes pour réduire les inégalités scolaires et
favoriser le développement non académique. D’autre part, Be education pourrait avoir
un rôle de transmetteur d’information auprès de ses membres sur les résultats des
diagnostics effectués par les "Brede Scholen" et ainsi permettre aux ASBL d'être
mieux informées quant aux besoins et aux enjeux des territoires sur lesquels ils
opèrent. 

Be education pourrait également s'associer à
un groupe d'organisations qui plaident en
faveur d'une telle dynamique en Fédération
Wallonie-Bruxelles pour qu'ensemble nous
soyons tous acteurs dans le développement
des jeunes. 

https://diversiteitinactie.be/themas/brede-
school/wat-een-brede-school-een-referentiekader

https://diversiteitinactie.be/themas/brede-school/wat-een-brede-school-een-referentiekader
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de Bruxelles-Capitale. Étude réalisée à la demande de perspective.brussels dans le
cadre d’une enquête portant sur le décrochage scolaire en Région de Bruxelles-
Capitale.

http://www.bredeschool.org/sites/default/files/Beyond%20the%20School%20Gat
es_verslag%20alan%20dyson.pdf

https://biblio.ugent.be/publication/623088/file/733706.pdf

https://diversiteitenleren.be/content/4-materiaal/3-materialen/8-de-impact-van-
een-brede-school-een-verkennend-onderzoek/de-impact-van-brede-school.pdf

https://www.nekkersdal.be/fr/brede-school-%E2%80%93-ecole-au-sens-large

https://www.bruzz.be/samenleving/1-miljoen-euro-voor-20-brede-scholen-2012-
02-01

https://www.ad.nl/gouda/waarom-huiswerkbegeleiding-op-de-brede-school-een-
succes-is-als-ik-een-4-haal-stel-ik-mohammed-teleur~a65f99c7/?
referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

http://accrochagescolaire.brussels/sites/default/files/documentation/etude_decr
ochage_scolaire_-_kul.pdf

http://www.bredeschool.org/sites/default/files/Beyond%20the%20School%20Gates_verslag%20alan%20dyson.pdf
https://biblio.ugent.be/publication/623088/file/733706.pdf
https://diversiteitenleren.be/content/4-materiaal/3-materialen/8-de-impact-van-een-brede-school-een-verkennend-onderzoek/de-impact-van-brede-school.pdf
https://www.nekkersdal.be/fr/brede-school-%E2%80%93-ecole-au-sens-large
https://www.bruzz.be/samenleving/1-miljoen-euro-voor-20-brede-scholen-2012-02-01
https://www.ad.nl/gouda/waarom-huiswerkbegeleiding-op-de-brede-school-een-succes-is-als-ik-een-4-haal-stel-ik-mohammed-teleur~a65f99c7/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
http://accrochagescolaire.brussels/sites/default/files/documentation/etude_decrochage_scolaire_-_kul.pdf
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Grandir à Bruxelles n°37 (2019),

Ides Nicaise, Ella Desmedt, Marc Demeuse, Donat Carlier, Katleen De Rick, Kathy
Lindekens, Loes Vandenbroucke, Nicole Vettenburg (2009), Une école réellement
juste pour tous !

Lia Blaton (2012), Brede Scholen en hun impact

Liste de rapports, publications et liens utiles sur les Brede School 

Liste des organisations partenaires de la BS Woluwe-Sint-Pieters

MAGAZINE PROF N°45 (2020), Des écoles en dispositif d’ajustement

Oberon (2009 - 2013), De brede school in een veranderend tijdsgewricht

Onderwijscentrum Brussel Platform Brede School Brussel (2019), Apprentissage
large à Bruxelles 

Onderwijscentrum Brussel Platform Brede School Brussel (2019), Brede School in
Brussel

ONE (2004), Tout savoir sur le décret ATL

https://www.grandirabruxelles.be/wp-content/uploads/2020/01/GAB-37.pdf?
fbclid=IwAR2NubcMyLSp0Rnu74adO1iFVNwLbe4-oTz-
9dSQW2NkWQrkoPtZTMGdTvc

https://www.researchgate.net/profile/Marc_Demeuse/publication/255709801_Un
e_ecole_reellement_juste_pour_tous/links/58bab79b45851591c5e0b8fa/Une-
ecole-reellement-juste-pour-tous.pdf

https://diversiteitenleren.be/content/7-publicaties/0-blaton-l-2012-brede-scholen-
en-hun-impact-in-leerrijk-31-01-2012/brede-scholen-en-hun-impact.pdf

https://diversiteitenleren.be/themas/brede-school

http://www.bredeschoolbrussel.be/woluwe1150/index.php?page=partnerpaginas

http://www.enseignement.be/index.php?page=27203&id=2960

http://www.bredeschool.org/sites/default/files/brede-scholen-in-een-
veranderend-tijdsgewricht.pdf

https://www.onderwijscentrumbrussel.be/sites/www.onderwijscentrumbrussel.b
e/files/files/document/Brochure%20Brede%20School%20FR.pdf

https://www.vgc.be/wat-biedt-n-brussel/onderwijs-vorming/brede-scholen

https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Brochure_Tout_sav
oir_sur_le_decret_ATL.pdf

https://www.grandirabruxelles.be/wp-content/uploads/2020/01/GAB-37.pdf?fbclid=IwAR2NubcMyLSp0Rnu74adO1iFVNwLbe4-oTz-9dSQW2NkWQrkoPtZTMGdTvc
https://www.researchgate.net/profile/Marc_Demeuse/publication/255709801_Une_ecole_reellement_juste_pour_tous/links/58bab79b45851591c5e0b8fa/Une-ecole-reellement-juste-pour-tous.pdf
https://diversiteitenleren.be/content/7-publicaties/0-blaton-l-2012-brede-scholen-en-hun-impact-in-leerrijk-31-01-2012/brede-scholen-en-hun-impact.pdf
https://diversiteitenleren.be/themas/brede-school
http://www.bredeschoolbrussel.be/woluwe1150/index.php?page=partnerpaginas
http://www.enseignement.be/index.php?page=27203&id=2960
http://www.bredeschool.org/sites/default/files/brede-scholen-in-een-veranderend-tijdsgewricht.pdf
https://www.onderwijscentrumbrussel.be/sites/www.onderwijscentrumbrussel.be/files/files/document/Brochure%20Brede%20School%20FR.pdf
https://www.vgc.be/wat-biedt-n-brussel/onderwijs-vorming/brede-scholen
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Brochure_Tout_savoir_sur_le_decret_ATL.pdf
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Site d'information réalisé en 2015-2016 suite à une étude par Steunpunt
Diversiteit en Leren / UGent pour OCB-VGC. Mis à jour régulièrement

Steunpunt GOK - Steunpunt Diversiteit en Leren (2010), Hoe werkt een Brede
School ?

Veerle Ernalsteen en Annelies Joos (2011), Wat doet een Brede School  ?

Verslag infomoment hervorming brede school in Brussel van 28 september 2017 

Visietekst Brede School

Vlaamse Gemeenschapscommissie, Brede Scholen

Vlaamse Gemeenschapscommissie (2015), Welke kosten komen in aanmerking
voor de subsidie Brede School Brussel?

https://ondersteuningstoolbredeschool.be/over-deze-website

https://diversiteitenleren.be/content/5-onderzoek/49-eindrapport-brede-school-
verslaggeving-en-aanbevelingen-na-drie-jaar-proefprojecten-brede-school-in-
vlaanderen-en-brussel/eindrapport_iii_hoe_werkt_een_bs_-geheel-_def.pdf

https://diversiteitenleren.be/content/4-materiaal/3-materialen/13-wat-doet-een-
brede-school-werken-aan-een-brede-leer-en-leefomgeving/2011-boek-maart-wat-
doet-een-brede-school-deel-3-web.pdf

https://www.onderwijsinbrussel.be/sites/www.onderwijsinbrussel.be/files/onder
steuning/Bijlage4-VerslagInfomoment28092017.pdf

http://www.bredeschool.org/sites/default/files/VISIETEKSTdefinitief_bredeschoo
l%20kortrijk.pdf

https://www.vgc.be/sites/vgc/files/2019-
05/bredeschoolinbrussel11ismeerdan2.pdf

https://www.vgc.be/sites/vgc/files/2019-05/20160623-
bestedingvandemiddelennieuw_subsidiekaderen_nieuwlogo.pdf

https://ondersteuningstoolbredeschool.be/over-deze-website
https://diversiteitenleren.be/content/5-onderzoek/49-eindrapport-brede-school-verslaggeving-en-aanbevelingen-na-drie-jaar-proefprojecten-brede-school-in-vlaanderen-en-brussel/eindrapport_iii_hoe_werkt_een_bs_-geheel-_def.pdf
https://diversiteitenleren.be/content/4-materiaal/3-materialen/13-wat-doet-een-brede-school-werken-aan-een-brede-leer-en-leefomgeving/2011-boek-maart-wat-doet-een-brede-school-deel-3-web.pdf
https://www.onderwijsinbrussel.be/sites/www.onderwijsinbrussel.be/files/ondersteuning/Bijlage4-VerslagInfomoment28092017.pdf
http://www.bredeschool.org/sites/default/files/VISIETEKSTdefinitief_bredeschool%20kortrijk.pdf
https://www.vgc.be/sites/vgc/files/2019-05/bredeschoolinbrussel11ismeerdan2.pdf
https://www.vgc.be/sites/vgc/files/2019-05/20160623-bestedingvandemiddelennieuw_subsidiekaderen_nieuwlogo.pdf
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