
                           
 

« Pourquoi faut-il reconnaître officiellement les besoins 
spécifiques des jeunes à haut potentiel ?  » 

Le Centre d’Etudes Jacques GEORGIN, 
Caroline PERSOONS, députée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelloise, 

Roseline MABILLE-BLEIBERG et Françoise ANDRE-SIMONET, 
personnes concernées au quotidien par la problématique des enfants à haut potentiel,  

 
ont l’honneur de vous inviter à la rencontre-débat qui aura lieu  

le mardi 21 janvier 2014 de 9h à 12h30 
au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
salle de l’hémicycle, rue Royale 72 à 1000 Bruxelles  

 
Programme de la rencontre 
9h00 :   Accueil des participants 
9h15 :   Introduction par Caroline PERSOONS, députée-échevine  

et Joëlle MAISON, échevine de l’enseignement d’Uccle  
9h30 :   Intervention de Mme Claudia JANKECH, spécialiste FSP (Fédération suisse des 

psychologues) en psychologie de l'enfant et de l'adolescent et en psychothérapie  
« Regard sur l’intégration scolaire des HPI : évaluation des mesures prises 
et perspectives d’avenir»  

10h15 : Intervention de Mme Danièle TELLIER, licenciée en sciences psychologiques, 
directeur honoraire du PMS communal d’Uccle   
«Comment un diagnostic précoce et un soutien adéquat permettront à 
l’enfant à Haut Potentiel de devenir un adulte heureux» 

10h40 : Intervention de Mme Anne GEELHAND, personne ressource du projet HP Saint 
Boniface 
« Au quotidien, un accompagnement à l'accrochage scolaire des élèves à 
besoins spécifiques dans l'enseignement général » 

11h00 : Présentation de la proposition de résolution déposée au parlement en 
vue de reconnaître officiellement les besoins spécifiques des enfants à 
haut potentiel et d’améliorer leur prise en charge au sein de 
l’enseignement (400 (2011-2012) — n°1) 
Interventions de parlementaires des différents groupes politiques 
Mme Caroline PERSOONS (FDF) 
Un député du groupe PS 
Mr Jean-Luc CRUCKE (MR) 
Un député du groupe Ecolo 
Mme Julie de GROOTE (CDH) 

11h40 : Echange de vues  
12h30 : Verre de l’amitié et sandwichs 



 
Informations complémentaires : Corinne François – 02/5496615-cfrancois@parlbru.irisnet.be 
 

Inscription souhaitée via le bulletin d’inscription joint 
à renvoyer à sgoeffers@parlbru.irisnet.be - 02.549.66.24 – Fax : 02.549.65.84 

 
__________________________________________________________________________ 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

Rencontre-débat du 21/01/2014 
« Pourquoi faut-il reconnaître officiellement les besoins spécifiques des jeunes à haut potentiel ?  » 

 
INSCRIPTION souhaitée avant le 13 janvier 2014 

par téléphone au 02/549.66.24 
par fax au 02/549.65.84 

par courriel à sgoeffers@parlbru.irisnet.be 
 
 
NOM :…………………………………………………………………….……… 
 
 
PRENOM :……………………………………………………………………… 
 
 
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
COURRIEL : …………………………………………………@...................................................... 
 
 
INSTITUTION/ETABLISSEMENT : …………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

o S’inscrit à la matinée de rencontre du 21/01/2014. 
 

o Participera au déjeuner sandwichs à 12h30. 
 

o Ne peut participer à la matinée de rencontre mais désire être informé du suivi.  
 

Date et signature 
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