
 

En septembre 2017, Le pouvoir organisateur pluriel (POP) a ouvert, dans la commune de Molenbeek-
Saint-Jean, deux écoles secondaires à pédagogies acDves de l’enseignement officiel : 

• L’École Secondaire Plurielle Karreveld (www.espkarreveld.be) qui accueille actuellement des 
élèves de la première à la cinquième année du secondaire ; 

• L’École Secondaire Plurielle MariDme  (www.espmariDme.be) qui accueille actuellement des 
élèves de la première à la cinquième année du secondaire. 

A la rentrée prochaine, les deux écoles, jumelles par leur projet pédagogique et leur pouvoir 
organisateur commun (dont font parDe l’asbl L’école Ensemble, les communes de Molenbeek-Saint-
Jean et Berchem-Sainte-Agathe, la FédéraDon Wallonie Bruxelles et l'ULB), s’agrandissent encore et 
accueilleront des élèves de la première à la sixième secondaire. 

http://www.espkarreveld.be/
http://www.espkarreveld.be
http://www.espmaritime.be/
http://www.espmaritime.be


Save the date ! 
Vous avez envie d’en savoir davantage sur notre projet pédagogique ?  Venez nous rencontrer le 6 
mai prochain à par6r de 18 heures à l’Ecole secondaire Mari6me, 175 avenue Jean Dubrucq, 1080 
Bruxelles.  Nous aurons l’occasion de vous parler de notre vision des pédagogies acDves et du 
quoDdien d’une école en créaDon. Vous pourrez aussi en profiter pour poser toutes vos quesDons. 

Dans ce cadre, le POP cons6tue une réserve de recrutement pour la rentrée 2022-2023, dans les fonc6ons 
suivantes : 

- CG Anglais DI 
- CG Biologie DI 
- CG Chimie DI 
- CG Éduca6on plas6que et CT éduca6on technologique DI  
- CG Français DI 
- CG Mathéma6ques DI 
- CG Néerlandais   DI 
- CG Physique DI 
- CG Sciences DI 
- CG Histoire-Géographie-Sciences sociales DI 

- CG Anglais DS 
- CG Biologie DS 
- CG Chimie DS 
- CG Éduca6on ar6s6que DS 
- CG Éduca6on physique DS 
- CG Espagnol DS 
- CG Français DS 
- CG Géographie DS   
- CG Histoire DS    
- CG Mathéma6ques DS 
- CG Néerlandais   DS 
- CG Physique DS 
- CG Sciences économiques DS  
- CG Sciences sociales DS 

- CG Langues anciennes 
- CT Informa6que DI-DS 
- Morale DI-DS 
- Philosophie et Citoyenneté DI-DS 
- Religion islamique DI-DS 

- Éducateur-trice 

Intéressé.e ?  

Rendez-vous dès aujourd’hui sur le lien suivant : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=XhSlML11EkK7Ao_5wOpK6SfJcHzYQoNJvsrqwaeiJZFUQVZPQ1oyWjBNQkRZT1RGS1AySVB
LQ0pQQi4u  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XhSlML11EkK7Ao_5wOpK6SfJcHzYQoNJvsrqwaeiJZFUQVZPQ1oyWjBNQkRZT1RGS1AySVBLQ0pQQi4u


. 


