Chers partenaires,

C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons la mise en ligne de notre nouveau site internet
www.droitscolaire.be, « un site web à l’usage des jeunes ».
Actifs depuis 30 ans, le Collectif de Défense contre les Injustices et le Racisme à l’Ecole (CoDIRE) et le
Groupe d’Entraide Scolaire (GES) mènent des actions qui visent la défense des droits des étudiants face à
des situations d’injustice à l’école. Grâce au soutien de Bouillon de CultureS et du Fonds Houtman (ONE),
nous pouvons aujourd’hui présenter notre nouveau site internet www.droitscolaire.be sur lequel sont
accessibles des informations simples et abordables sur les différents droits à l’école.
Ce projet part principalement de trois constats : la difficulté des jeunes et de leurs parents à se procurer
l’information nécessaire pour faire valoir leurs droits ; les situations d’injustice et de discrimination que
subissent régulièrement les jeunes à l’école ; une jeunesse hyper connectée qui accède facilement aux
informations via internet.
A ce propos, le site www.droitscolaire.be est destiné prioritairement aux jeunes étudiants, mineurs et
majeurs, mais aussi aux parents et aux familles des étudiants qui subissent ou ont été témoins d’injustices
à l’école, ou à ceux qui souhaitent obtenir des informations sur les droits à l’école. En outre, ce site peut
s’adresser aux professionnels des différents secteurs de l’enseignement.
Sur notre site, il vous sera possible de vous procurer des informations simples mais complètes sur le
changement d’école, l’exclusion définitive, l’inscription en secondaire, le recours interne, le recours
externe, le changement d’option, le harcèlement et le cyberharcèlement, les classes différenciées, et
d’autres thématiques liées aux droits des jeunes. Vous pourrez télécharger des fiches pédagogiques et des
schémas explicatifs, lire et réagir face aux différents témoignages, partager vos propres expériences, avoir
accès à une médiathèque, participer au forum de discussion et nous contacter.
Nous vous souhaitons une bonne découverte du site.

Cordialement,

