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Amendement n◦ 1 déposé par M. Richard Miller
Article 2, § 2, 6◦

A l’article 2, § 2, 6◦ , les termes « de formuler tout avis sur la présence d’initiation à la philosophie et sur l’introduction d’éléments d’histoire
comparée des religions » sont remplacés par les
termes « de formuler tout avis sur l’introduction
d’éléments de philosophie et d’histoire comparée
des religions ».
Justification
Il est nécessaire qu’il y ait un contenu à ces
cours ; cette notion de « contenu » n’est pas suffisamment présente dans le mot « initiation ».
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Amendement n◦ 2 déposé par M. Richard Miller
Article 2, § 2, 6◦ )

Dans l’article 2, § 2, 6◦ , le terme »est inséré
entre les termes »et ».
Justification
Afin de laisser au Conseil consultatif supérieur
des cours philosophiques toute latitude au niveau
de sa réflexion, le présent amendement permet de
ne pas préjuger de la solution retenue.

3

Amendement n◦ 3 déposé par Mme
Anne-Marie Corbisier-Hagon, M.
Léon Walry, M. Marcel Cheron et M.
Richard Miller
Article 2, § 2, 6◦

L’article 2, § 2, 6◦ est remplacé par : « de formuler tout avis sur la présence d’initiation à la démarche philosophique et sur l’introduction d’éléments de philosophie et d’histoire comparée des
religions dans chacun des cours philosophiques tel
que reconnu par la loi du 29 mai 1959, y compris là où un seul cours correspondant au caractère
confessionnel de l’enseignement est organisé ».
Justification
Justifié en commission.
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