
Invitation 15 décembre « Ecole en colère »

(A diffuser aux étudiants AS, BD, du MIAS, … de l’IESSID, aux étudiants et membres du personnel des écoles sociales 
EOS, ISFSC, Cardijn…, écoles pédagogiques et autres, aux organismes sociaux et à toutes les personnes qui 
pourraient être concernées ! En mode autogestion !)

Le lundi 8 décembre 2014, nous étions une soixantaine de personnes (étudiants, professeurs, travailleurs sociaux, …
internes ou externes à l’IESSID) suite à l’appel du groupe d’action politique « Ecole en colère ». Ecole en grève mais 
école ouverte aux réflexions et aux actions ! 

Au programme de cette journée passée : plénières, projection de film, atelier de désintoxication de la langue de 
bois, présentation des revendications des syndicats, atelier « vidage de sac » et de création de liens, …

Voici le petit reportage de Télé Bruxelles à ce propos… :

http://www.telebruxelles.be/news/les-ecoles-au-ralenti-en-ce-lundi-de-greve/

Suite à cette journée et notre réunion du lendemain, l’IESSID rouvrira ses portes le lundi 15 
décembre pour passer en mode action de 9h30 à 18h ! Nous invitons toutes les personnes 
touchées par l’imminente disparition et mort du travail social, de la démocratie, de la sécurité 
sociale via les deux visuels en pièces jointes. Choisissez et diffusez-les en fonction de vos 
destinataires et de votre préférence.
 

Programme proposé  

-          9h30 : ouverture de l’école (26 rue de l’Abbaye, Ixelles) et parking disponible (47-49 rue Saint-Georges, Ixelles).

-          Plénière au matin sur nos accusations adressées aux gouvernements

-          Ateliers de préparation de l’action de l’après-midi (slogans, flyers, …) et sur le long terme (manifeste, carte 
blanche, autres actions, …). Amenez du matériel ! Draps, peinture, matériel de bricolage, …

-          Repas à amener, à partager !

-          Après-midi : action à l’extérieur de l’IESSID à Ixelles

-          16h : projection de films (amenez-en !)

• Un événement facebook a été créé : pour ceux qui sont sur ce réseau social… inscrivez-vous, diffusez, invitez,
…

à https://www.facebook.com/events/625089424279625

Concernant le covoiturage, voici un lien pour diffuser vos places disponibles et recherchées.

à https://www.facebook.com/events/1508524336075875/ consultable même sans profil facebook ou sur moodle 
(l’intranet IESSID) : http://www.iessid-cours.be/moodle2/course/view.php?id=135

• Concernant la presse, les responsables sont:
Quentin Leroy qleroy@he-spaak.be et Hugues Delforge hdelforg@ulb.ac.be

• Un forum et des nombreux liens (film de Frank Lepage vu le 8/12 et d’autres films, communiqués, sites 
d’organismes, …) sont sur l’intranet de l’IESSID :
http://www.iessid-cours.be/moodle2/course/view.php?id=135

• Dès jeudi 11 décembre, le site du mouvement citoyen « Tout autre chose » alternatif contre l’austérité, dont
on a parlé le 8/12, sera actif avec les signatures, informations, … www.toutautrechose.be 
C’est l’équivalent du mouvement néerlandophone « Hart boven hard ». 
N’hésitez pas à le consulter pour peut-être décider ensemble de signer le 15/12.

A lundi !

Groupe d’action « Ecole en colère »
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