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« Enquête sur un décret au-dessus de 

tout soupçon.. » 

 

INVITATION A LA 

CONFERENCE DE PRESSE 

DU 8/06/2010 

 
En ce début juin, les parents seront enfin fixés sur le sort de leur 
progéniture récemment inscrite en 1e secondaire ! C’est également le 
moment qu’Infor Jeunes Laeken et Infor Jeunes Bruxelles ont choisi 
pour vous inviter à leur conférence de presse : mardi 8 juin 2010 à 
11h30 dans leurs locaux, 155 rue Van Artevelde à 1000 Bruxelles (voir 
plan ci-dessous).  

En effet, depuis plus de deux ans, Infor Jeunes s’est engagé avec 
détermination dans la problématique des inscriptions scolaires. Cet 
engagement va de pair avec une revendication pour plus d’égalité, 
notamment dans l’accès à l’enseignement. 

Au départ, un constat : les mécanismes de sélection sociale et de 
discrimination s’effectuent, pour l’essentiel, dans l’opacité des bureaux 
de direction d’école lors de la rencontre avec les familles des élèves. 

Nous avons donc réalisé un film de court-métrage afin de rendre visible 
ce qui jusqu’ici ne l’était pas !  

A l’aide de témoignages, de documents, et de caméras cachées, nous 
avons cherché à rendre plus transparent ce moment-clé qu’est la 
rencontre avec une direction d’école lorsque l’on s’inscrit dans le 1er 
degré de l’enseignement secondaire.  

Tel est l’objectif d’« Enquête sur un décret au dessus de tout 
soupçon ».  

Nous vous convions à venir vérifier par vous-mêmes ce qu’il en est.. 

A très bientôt. 

- Chantal Massaer – Directrice d’Infor Jeunes BNO 

- Vincent Roelandt – Directeur d’Infor Jeunes Bruxelles 
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