Madame, Monsieur,
Chers Parents,
A la rentrée, votre enfant bénéficiera d’une heure du nouveau Cours d’éducation à la Philosophie et à la
Citoyenneté (CPC). Il fait désormais partie de la formation commune et rassemble dès lors tous les élèves
pour les préparer à devenir des citoyens éclairés et actifs.
Cette heure de cours hebdomadaire et les activités qui y seront associées ont pour objectif d’apprendre aux
élèves à élaborer un questionnement philosophique et à prendre position de manière argumentée, à
développer leur autonomie et à s’ouvrir à la diversité, à comprendre les principes de la démocratie, à
contribuer à la vie sociale et politique au sein de son école et au‐delà.
De manière informée, critique et créative, ce cours abordera et explorera les médias, les nouvelles
technologies de l’information et de la communication, les sciences et leurs rôles, les préjugés et leur
déconstruction, la justice, le cadre démocratique, l’environnement… Neutre, bienveillant et compétent,
l’enseignant se basera sur tout ce que les élèves savent et font pour qu’ils construisent ensemble la société de
demain où chacun a une place et est respecté.
Ce cours que nous revendiquions depuis de nombreuses années correspond donc pleinement au projet
éducatif de la Ville de Bruxelles !
Indépendamment de cette heure commune de CPC, les cours de religions et de morale sont maintenus à
raison d’une heure par semaine. Si vous souhaitez que votre enfant soit dispensé de ces cours pour pouvoir
participer à une deuxième heure de CPC, il vous suffit de le signaler dans le formulaire d’inscription ou dans
le formulaire de choix de cours dits philosophiques que vous recevrez en début d’année scolaire.
Si vous optez pour la dispense, votre enfant bénéficiera donc d’une deuxième heure de CPC. Celle‐ci ne
constitue pas un approfondissement de la première, mais bien un complément : elle vise les mêmes objectifs,
mais elle les atteint à travers d’autres apprentissages et d’autres activités.
La Direction de l’établissement de votre enfant se tient bien entendu à votre entière disposition pour tout
complément d’information.
En vous remerciant de votre attention et de votre confiance, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur,
Chers Parents, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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