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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
Comme chaque mois, nous avons le plaisir de vous communiquer un certain nombre d'activités, d'appels à projet, de circulaires.
Nous espérons que vous trouverez parmi les rubriques de quoi satisfaire votre soif d'informations.
Nous vous souhaitons une agréable lecture et nous vous donnons déjà rendez-vous le mois prochain.
La Direction Enseignement.be
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APERÇU DE QUELQUES CIRCULAIRES
GIRLS DAY, BOYS DAY
Le projet Girls day, Boys day a pour objectif de faire découvrir aux filles et aux garçons le monde du travail, en leur
présentant des professions atypiques, exercées traditionnellement soit par des hommes soit par des femmes. Ce
projet se déroule sous forme d’animations dans les classes (sur les thèmes du genre, de l’orientation scolaire et des
stéréotypes) et sous forme de rencontres avec des professionnel-le-s qui exercent un métier atypique. Girls Day,
Boys Day est organisé par les Coordinations provinciales des cinq provinces francophones belges et à Bruxelles par l’asbl
Interface3, en partenariat avec différents acteurs, la Direction pour l’Égalité des Chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles et
l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes.
Que vous soyez enseignant-e, inspecteur-rice, animateur-rice en milieu ouvert, conseiller-ère pédagogique, chef-fe
d’établissement scolaire, etc., ce projet vous concerne. Il sera l’occasion pour vos élèves du premier et/ ou du second degré de
réfléchir à leur choix
d’orientation. Ce sera également l’occasion d’aborder, en classe, avec des formateur-trices professionnel-le-s, les stéréotypes et
les préjugés liés au sexe. Les inscriptions se font jusqu’au 10 janvier 2014 via les coordinatrices de votre Province et, pour
Bruxelles, l’asbl Interface3, dont vous trouverez les coordonnées sur le site : http://www.gdbd.be
UN AVOCAT DANS L'ÉCOLE
Pour la 22e année consécutive, l'opération 'avocat dans l'école' est organisée par les ordres des
barreaux francophones et germanophones!
Pour les enfants de 5e et 6e du primaire, l’objectif de l’opération «Avocat dans l’école» est de faire découvrir aux
jeunes le monde de la justice et ses métiers, leur fonctionnement, le déroulement d'un procès… Il s’agit de faire
comprendre aux enfants à quoi sert la justice et de démystifier l'image présentée par les médias. L’objectif de l’opération, pour
les élèves de 5e et 6e du secondaire, est de faire découvrir aux jeunes le rôle essentiel que joue la justice dans une démocratie
et son implication dans notre vie quotidienne.
Comment s’inscrire ? En renvoyant le formulaire joint à la circulaire (uniquement par courriel) au responsable de l’opération de
votre arrondissement; vous trouverez ses coordonnées dans la liste en annexe de la circulaire. Ce responsable désignera alors
un avocat qui prendra contact avec le professeur et conviendra avec lui du jour et de l’heure de la visite. Un dossier sur la
justice conçu spécialement pour l’opération sera distribué aux enseignants pour accompagner la visite de l’avocat. Pour vous
aider à préparer la visite de l’avocat, nous vous invitons vivement, ainsi que vos élèves, à consulter le site
http://www.avocatdanslecole.be. Il est également possible de solliciter une visite du Palais de Justice guidée par un avocat.
Certains barreaux organisent aussi des journées portes ouvertes. Il vous est également loisible, en visitant le site
http://www.justice-en-ligne.be (prolongé bientôt par un projet jumeau, davantage encore consacré au dialogue avec les jeunes),
de prendre connaissance de nombreux dossiers, articles et interviews, tous conçus dans un langage accessible au grand public,
qui permettront aux enseignants de préparer les visites des avocats dans les classes; s’ils souhaitent que ce site soit complété
par d’autres données, davantage en phase avec ce qu’ils attendent avec leurs élèves, ils pourront sans difficulté s’adresser aux
responsables de ce site, via le formulaire « courrier des internautes » http://www.justice-enligne. be/rubrique4.html. L’opération
démarre officiellement en octobre 2013.
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=4813
NOUVEAU SUR LE SITE
GUIDE DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES VIOLENCES EN MILIEU SCOLAIRE
Ce guide pratique offre aux professionnels de l'enseignement des points de repères pour prévenir et gérer les
violences en milieu scolaire. L'exercice quotidien d'un métier au sein du monde de l'enseignement peut confronter
les équipes éducatives à une grande diversité de situations parfois difficiles, complexes à gérer : violence physique
ou verbale entre élèves, consommation de drogue, jeux à risque, maltraitance, cyber-harcèlement, relations
conflictuelles entre l'école et les parents, climat de classe dégradé...
Dans de telles situations, comment réagir, à quoi penser prioritairement, quels sont les services ou les personnes ressources à
qui faire appel, des procédures existent-elles, quelles actions de prévention mettre en place ? Cette énumération indique l'intérêt
de cette brochure indispensable.
Le 'Guide de prévention et de gestion des violences en milieu scolaire' est mis à la disposition de tous les professionnels de
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l'enseignement par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Ce guide propose quelques pistes de réponses aux
questions déjà évoquées. Il présente également des dispositifs pour anticiper ces situations. Ces dispositifs concernent
particulièrement le 'vivre ensemble' et le 'climat de l'école'. Le guide se présente sous forme électronique, ce qui facilite son
utilisation puisque le lecteur peut naviguer d'une rubrique à l'autre, en fonction de la thématique recherchée. Il se situe à
l'adresse suivante : http://enseignement.be/index.php?page=26937
EDUCATUBE : 9 NOUVEAUX PROJETS À VISIONNER
Le projet initié par le Délégué général aux Droits de l'Enfant : 'Écoute-enfants - téléphone 103' est un exemple de
participation active et d'éducation aux médias.
Trois vidéos signées 'En ligne directe' :
- Le projet de l'école Saint Joseph de Presles : 'La semaine musicale' qui a permis à toutes les classes, des maternelles aux
primaires, de bénéficier d'un programme d'animation musicale, à raison d'une heure par semaine.
- Le débat : 'Sexe et éducation : Et si on se parlait d'amour?'
- Le film 'Dites non au racisme' de l'Institut Saint-Joseph de Carlsbourg qui a remporté le 2e prix du concours d'oeuvres vidéo
du blog 'En ligne directe en 2012'.
Un projet socio-artistique du Centre d'expression et de créativité Ateliers'Bis, en collaboration avec le Service culturel de la Ville
de Namur. Le reportage montre notamment que l'art occupe une place centrale au sein de la pédagogie de l'établissement 'La
court'Echelle'. http://www.educatube.be/
D'autre part, afin de présenter des options méconnues de l'enseignement qualifiant, les IPIEQ (Instance de Pilotage Interréseaux de l'Enseignement Qualifiant) ont laissé la parole aux élèves dans le cadre du programme télévisé 'Une éducation
presque parfaite'. Il s'agit d'une co-éducation en actes : chacun, au départ de ses spécificités, apporte un éclairage particulier
sur le développement de l'enfant, à la fois en classe et en famille, pour mieux cerner les enjeux de la satisfaction des besoins de
l'enfant tant à l'école que dans la famille et discuter de problématiques éducatives. Une classe de rhétorique du Collège Saint
François-Xavier, leur titulaire et professeur de français, Madame Winandy et un instituteur de 6e primaire féru de cinéma,
Monsieur Joseph Kopetti, se sont lancés dans l'aventure du concours vidéo organisé par le CAVL, en proposant un film de fiction
intitulé 'Antoine'. L'école La 'court'Echelle' et le Centre d'Expression et de Créativité (CEC) Ateliers'Bis ont réalisé une vidéo
permettant de faire le bilan d'une synergie où les savoirs artistiques et scolaires se rencontrent pour concevoir un concept
pédagogique, créatif et citoyen, original...
CONCOURS ET PROJETS
EUROSCOLA
Participez à un concours pour gagner un voyage à Strasbourg! Pour toute la classe!
'Euroscola' est un projet du Parlement européen. Des écoles se rencontrent à Strasbourg pour simuler une session
plénière.
Il s'agit là d'une manière intéressante pour des élèves de 16 à 18 ans de vivre l'intégration européenne grâce à une expérience
directe. Des écoles de plusieurs pays de l'Union européenne se rencontrent ainsi.
Dix nouvelles dates - au deuxième semestre de l'année scolaire 2013-2014 - sont disponibles pour participer au projet
'Euroscola'. Pour partir à Strasbourg et recevoir une participation aux frais, les écoles doivent s'inscrire à une présélection : il
s'agit de réaliser un clip vidéo de 2 minutes maximum, sur le thème suivant 'Convainquez vos amis de l'importance de l'Europe'.
Afin de promouvoir le projet 'Euroscola' auprès des jeunes, une page Facebook a été créée http://www.facebook.com/ConcoursEuroscola-Belgique. D'autre part, toutes les informations sont disponibles, en ligne :
http://www.europarl.be/fr/Ep_teachers/Euroscola.html
PRIX REINE PAOLA POUR L'ENSEIGNEMENT 2013-2014
Sciences, maths et technologie, une clé pour notre avenir ! Soutien extra-scolaire aux jeunes et à leur école.
Le Prix Reine Paola pour l'Enseignement vise à mieux valoriser des projets pédagogiques exemplaires et à encourager des
enseignants et des associations qui travaillent en liaison avec les écoles. La Fondation Reine Paola organise cette année deux
appels à projets. Vous êtes enseignant(e) du fondamental ou du secondaire ordinaire? Vous avez conçu un projet pédagogique
qui rend les disciplines scientifiques plus attrayantes et éveille l'intérêt des élèves pour les carrières scientifiques? Alors
participez au Prix 'Sciences, Maths et Techno : une clé pour notre avenir !'. Le Prix s'adresse cette année aussi aux associations
et aux personnes qui organisent des activités extra-scolaires pour les enfants et les jeunes afin d'améliorer leur scolarité et leur
intégration dans la société. Le Prix 'Soutien extra-scolaire aux jeunes et à leur école' récompense des initiatives qui améliorent le
développement des talents et des potentialités des jeunes, qui réduisent le retard scolaire et qui accentuent l'intégration, la
solidarité et la citoyenneté. Chaque Prix récompensera trois lauréats par communauté. Le premier prix aura une valeur de 6.500
euros. Le deuxième et le troisième prix s'élèveront respectivement à 4.000 euros et 2.500 euros. Les prix seront remis lors d'une
cérémonie officielle. Les dossiers de candidature doivent être introduits avant le 31/01/2014. Toutes les informations sur le Prix
Reine Paola sur le site : http://www.sk-fr-paola.be/fr/page/appel-projets
PRIX 'TERRE D'AVENIR' 2013-2014
Vous êtes enseignant, chef d'atelier, coordinateur pédagogique responsable des épreuves de qualification
professionnelle? Ce Prix vous intéressera autant que vos élèves ! La Fondation Reine Paola organise pour la 4e fois,
en collaboration avec la Fondation Dirk Frimout, le Prix 'Terre d'Avenir', en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le Prix
s'adresse aux élèves de la fin du 3e degré de tous les secteurs de l'enseignement technique qualifiant,
professionnel, artistique et spécialisé (6e et 7e TQ, 6e et 7e Prof, Forme 3 et Forme 4) ainsi que des CEFA. Le prix vise à
récompenser les meilleures réalisations présentées dans le cadre de la qualification professionnelle, réalisations portant sur la
terre, l'espace ou la relation Homme-Terre. Les sujets peuvent être abordés d'un point de vue scientifique, technique, artistique,
écologique, sociogéographique ou cosmologique. Les élèves doivent se situer dans le cadre d'une épreuve intégrée pour la
qualification professionnelle, multidisciplinaire ou interdisciplinaire, selon les règles des épreuves de qualification,
individuellement ou en groupe. Il y aura un maximum de 10 nominés. L'école et les groupes d'élèves se verront récompensés
par une somme d'argent et un diplôme. Les récompenses seront décernées lors d'une cérémonie officielle au Palais des
Académies. Les inscriptions au Prix 'terre d'avenir' doivent être introduites avant le 31 mars 2014 et les dossiers de candidature
seront complétés pour le 31 mai 2014, au plus tard. Le dépliant, le règlement et le formulaire d'inscription peuvent être
téléchargés sur le site : http://www.sk-fr-paola.be/fr/page/terre-davenir
LANCEMENT DU PRIX CHARLEMAGNE POUR LA JEUNESSE, 2014
Le Prix Charlemagne pour la Jeunesse européenne récompense chaque année des projets, réalisés par des jeunes (de 16 à 30
ans), visant à renforcer la compréhension mutuelle et à promouvoir l'identité européenne.
Le 'Prix Charlemagne pour la jeunesse européenne' est une initiative commune du Parlement européen et de la Fondation
internationale du Prix Charlemagne d'Aix-la-Chapelle.
Pour plus d'informations : http:// www.europarl.be ('Prix Charlemagne pour la jeunesse européenne') ou contactez M. Jos
Bertrand par courriel joseph.bertrand@europarl.europa.eu ou par téléphone 02.2841172.
Les candidatures peuvent être introduites jusqu'au 20 janvier 2014 via le site http://www.charlemagneyouthprize.eu/
ÇA PLANE POUR TOI
Le concours 'Ça plane pour toi' est organisé chaque année par le Département d'Aérospatiale et Mécanique de l'ULg
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(Faculté des Sciences appliquées). Il s'adresse aux élèves des écoles secondaires, aux étudiants des hautes Écoles et des
universités.
Le but ? Concevoir un planeur en balsa capable d'effectuer le plus long vol plané possible. Le concours permet aux étudiants de
développer leur créativité et d'appréhender les principes physiques élémentaires liés à l'aérodynamisme et à la mécanique du
vol.
La réalisation d'une maquette peut s'intégrer idéalement dans le cadre d'un cours de Mathématiques ou de Sciences. Afin d'aider
les professeurs dans cette démarche, une brochure didactique peut être téléchargée.
Inscriptions : avant le 4 avril 2014. http://www.facsa.ulg.ac.be/cms/c_475272/fr/ca-plane-pour-toi
FAITES LE PONT
Le concours 'Faites le pont' est organisé chaque année par le Département d'Architecture, Géologie, Environnement
et Constructions de l'ULg (Faculté des Sciences appliquées). Il s'adresse aux élèves des écoles secondaires et aux étudiants du
supérieur en formation d'ingénieur et d'architecte. Le but ? Réaliser un pont en carton d'environ un mètre de longueur aussi
résistant et aussi esthétique que possible. Celui-ci doit être construit en respectant une série de conditions strictes à découvrir
sur le site du concours. Tous les ponts réalisés sont testés pour leur résistance à des charges transmises à leurs points d'attache.
L'intensité des charges est accrue de façon quasi statique jusqu'à atteindre la ruine du pont !
date limite des inscriptions : mercredi 15 janvier 2014 http://www2.argenco.ulg.ac.be/ConcoursPont/
CONCOURS DES ÉCOLES DE LA FÉDÉRATION BELGE DE SCRABBLE (F.B.S.)
La phase éliminatoire consistera en un questionnaire uniquement composé de jeux de lettres. Retrouver une lettre
manquante dans un mot, ajouter une ou plusieurs lettres devant ou derrière un mot pour en former un nouveau, former un mot
avec toutes les lettres proposées, repérer la bonne orthographe d'un mot, trouver l'anagramme d'un mot, ... Chaque école verra
ses 5 meilleurs élèves, par catégorie d'âge, qualifiés pour les demi-finales régionales qui se dérouleront les samedi 15 et
dimanche 16 février 2014 selon les différents centres (les lieux doivent encore nous être confirmés). Date limite d'inscription : la
journée du 26 novembre 2013 au Campus Solbosch de l'ULB. Pour de plus amples renseignements, merci de bien vouloir
consulter le site http://www.fbsc.be ou de consulter les documents joints
12e concours des Ecoles de la Fédération Belge de Scrabble
OLYMPIADE BELGE D'INFORMATIQUE 2014
L'Olympiade belge d'Informatique est un concours de logique, d'algorithmique et de programmation réservé aux
élèves du secondaire motivés par l'informatique ou les mathématiques. La première étape aura lieu le 27
novembre 2013, les meilleurs auront la chance de représenter la Belgique à l'Olympiade Internationale (IOI), à
Taïwan, en juillet 2014. Après quatre années fructueuses, l'Olympiade belge d'Informatique continue en 2014. Ce
concours est ouvert à tout élève du secondaire, belge ou étranger inscrit dans une école belge. À gagner : de nombreux prix et
une participation à l'Olympiade Internationale d'Informatique (IOI). L'épreuve nationale se déroule en deux phases, la demifinale et la finale. La demi-finale est organisée dans 10 centres régionaux à travers la Belgique, le mercredi 27 novembre 2013
après-midi. Cette épreuve dure 3 heures, exclusivement sur papier. Les exercices proposés couvrent principalement des
exercices de logique et d'algorithme La finale se déroulera le samedi 8 février à Leuven; elle comprendra une partie sur papier
et une partie sur machine, réparties sur toute la journée. Les meilleurs candidats de la finale se verront proposer une place dans
le pool d'entrainement à l'Olympiade Internationale (IOI). Dans ce pool, deux francophones seront sélectionnés pour la
compétition internationale qui se déroulera à Taipei (Taïwan) en juillet 2014. Au programme, 6 jours sur place pour 2 jours
d'épreuve, mais également un plongeon culturel dans un bain de plus de 80 pays et des souvenirs inoubliables.
Quels sont élèves visés ? Bien entendu les élèves intéressés par l'informatique, mais pas seulement. Un bonne partie des
meilleurs participants du passé étaient de très bons élèves en mathématique. Certains ont appris à programmer avec ce
concours et se sont retrouvés quelques mois ou années plus tard, au sommet du classement.
Des questions ? N'hésitez pas à les poser à info@be-oi.be.
http://www.be-oi.be pour s'inscrire.
LA TOUCHE MAGIQUE DES ENSEIGNANTS EN PROVINCE DE NAMUR
Les concours, à l'attention des écoliers de l'enseignement ordinaire et de l'enseignement individualisé, vont, cette
année encore, permettre aux enfants de vivre mille et une découvertes au Pays des Vallées!
Participez aux concours... : vos classes gagneront des journées d'activités à vivre en mai et en juin 2014!
Jusqu'au 29 novembre, seront rassemblées les meilleures recettes d'Halloween, à base de potiron ainsi que les plus
belles citrouilles décorées.
Une classe du fondamental individualisé pourra vivre une journée inoubliable à la Spirale, centre d'expression et de créativité, à
Hamois et une classe du fondamental ordinaire découvrira le domaine des grottes de Han sur Lesse. Le nouveau dossier
téléchargeable 2013-2014 est en ligne.
http://www.paysdesvallees.be/fr/rubrique-scolaire.html?IDC=27600
RENDEZ-VOUS
ATELIERS AUTOUR DE L'EXPOSITION DE NALINI MALINI, AU CENTRE DE LA GRAVURE
Primaire, secondaire et tout âge, jusqu'au 5 janvier 2014!
Plusieurs thématiques :
- Corps et couleurs : A partir de photographies de presse, retracer des silhouettes au pastel sur transparents,
ensuite créer des superpositions par contre type.
- Impressions et surimpressions : Jeux de transparence et de couleurs entre les impressions de cachets et les
aquarelles réalisées à partir de croquis ébauchés lors de la visite de l'exposition.
- Initiation à la gravure : réalisation d'une matrice lino, bois, 'plexi' et impressions sur papier.
Sur réservation : Service éducatif 064.27 87 21 - edu @ centredelagravure.be
Dossier
pédagogique
Septembre
2013
Août
2014
:
http://cms.horus.be/files/99902/MediaArchive/Newslettres/Dossier%20Malani%20avec%20couverture%202.pdf
Plus
d'informations
: http://www.centredelagravure.be/Page_Generale.asp?DocID=13147&actu=scol&lien_parent=1982&la=4&langue=FR
COLLOQUE DE L'OPALE, ORGANISMES FRANCOPHONES DE POLITIQUES ET D'AMÉNAGEMENTS
LINGUISTIQUES
Pour un français convivial : s'approprier la langue
Le colloque se déroulera les 21 et 22 novembre 2013.
Il existe bien un coût qu'il importe de mesurer, de la non-maitrise de la langue : un handicap social auquel il
convient de remédier à tout prix, sous peine d'exclusion. Des solutions sont à chercher, tant du point de vue de
l'usager (pratiques pédagogiques, niveau de motivation, représentations négatives) que de la langue elle-même
(notre langue est-elle vraiment appropriable ?). L'objectif de ce colloque vise l'intégration sociale, scolaire,
culturelle, économique de tous à la vie de la cité à travers la maitrise du français.
Il réunira des intervenants de France, de Suisse romande, du Québec, de l'Organisation Internationale de la Francophonie et de
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la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils se proposent d'aborder la question de l'appropriation sous différents angles à travers les 4
thématiques 'Appropriation : Demande et exigences sociales', 'Didactique et appropriation', 'Expériences d'appropriation' et
'Appropriations et représentations'.
Lieu du colloque : Maison de la francité, rue Joseph II, 18, 1000 Bruxelles
Inscription gratuite et obligatoire : http://www.languefrancaise.cfwb.be/
ETWINNING : PROCHAINES FORMATIONS
A Bruxelles : Mercredi 20 novembre - de 14h à 16h.
Où ? à l’Agence AEF-Europe, chaussée de Charleroi 111 à 1060 Bruxelles (métro porte Louise – trams 92 ou 97 arrêt « Faider »)
Présentation de l’action eTwinning : partenariats européens virtuels entre classes.
Les ressources du portail http://www.etwinning.net; conseils utiles pour préparer son projet ; recherche de partenaires sur le
portail et présentation des ressources du « twinspace ». Inscription gratuite mais obligatoire : envoyer à
cecile.gouzee@cfwb.be vos coordonnées : prénom, nom, fonction, établissement/institution, mail et n° de GSM avant le vendredi
15 novembre.
A Liège : Mercredi 29 janvier 2014, de 13h (accueil sandwich) à 16h.
Présentation de l’action eTwinning : partenariats européens virtuels entre classes.
Les ressources du portail http://www.etwinning.net; conseils utiles pour préparer son projet ; recherche de partenaires sur le
portail et présentation des ressources du « twinspace ». Où ? Espace Formation Anaïtis Quai du Roi Albert, 16 A à 4020
Liège Quoi ? Formation gratuite mais inscription obligatoire avant le 21 janvier 2014. Attention, places
limitées https://docs.google.com/forms/d/1zsDzDsJSbj8D12kU996XoBaPAsVY68GNuhhQVSvMsyU/viewform
Formations eTwinning en Europe : À Anvers, du 31 janvier 2014, midi au 2 février 2014, midi. Séminaire annuel de contact
entre pays voisins : Allemagne, Belgique (3 Communautés), France, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, Royaume-Uni. Pour
découvrir
l’action
eTwinning
et
les
ressources
du
portail
et
nouer
des
partenariats.
Voir
le site
http://www.enseignement.be/etwinning, rubrique « activités/Europe », « conditions et instructions » et le Formulaire de
candidature
à
une
formation
européenne
eTwinning
https://docs.google.com/forms/d/1fOmhWcXobuIAQC0mb1sK7fo3yAX7arMwufrZrD8jX0/viewform
ET LE PLAISIR DANS TOUT ÇA?
La Ligue des familles et la Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial vous invitent à des rencontres
articulées autour de deux thématiques : consommation et éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle.
Égalité, liberté, émancipation...? La société de consommation dans laquelle nous vivons aujourd'hui semble bien
éloignée des promesses de mai 68' Les tabous et les stéréotypes, loin d'être dépassés, semblent au contraire
renforcés. La sexualité, encore difficilement abordée dans sa dimension épanouissante, est devenue, dans notre société, un bien
de consommation. Parents, professeurs et autres adultes intéressés, venez partager, en toute convivialité, des moments
d'échanges et d'information autour de thématiques telles que plaisir et bien-être, choix et habitudes de consommation, sexualité
et société. Du 16 au 21 novembre 2013 et du 2 au 07 décembre 2013. Pour de plus amples renseignements
: http://fcppf.be/cms/index.php
DÉCOUVRIR LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES ET LE QUARTIER EUROPÉEN
Il s'agit d'un rallye GPS, pédestre et gratuit!
Pourquoi ne pas faire sortir vos élèves de leur bulle? Cette sortie leur permettra de découvrir le quartier européen et de
comprendre le rôle de l'Union européenne à Bruxelles. Le Bureau de Liaison Bruxelles-Europe, une institution de la Région de
Bruxelles-Capitale, organise un rallye GPS dans le quartier européen. Vos élèves ont-ils pleinement conscience de la place de
Bruxelles, capitale européenne? Ce rallye ludique a été spécialement créé pour eux, les élèves de 5e et de 6e de l'enseignement
secondaire, technique et professionnel. Un GPS les guide à travers le quartier européen et leur transmet une série de questions
et d'épreuves à compléter sur le thème de 'l'Union européenne à A la fin du rallye, tous les élèves reçoivent une valisette
pédagogique contenant des informations sur les institutions européennes. Il s'agit de la quatrième édition du rallye. Il se déroule
les matinées et les après-midis de septembre à novembre 2013 et de mars à avril 2014. Il n'est pas encore trop tard pour les
mois d'octobre et de novembre ! Surfez sur le site pour découvrir les dates disponibles. Ne tardez pas à vous inscrire, il n'y aura
pas de la place pour tout le monde ! http://www.blbe.be/fr/rallye
FORMATION GRATUITE : LA GESTION DES PRODUITS DANGEREUX ET DES DÉCHETS SPÉCIAUX, EN
MILIEU SCOLAIRE
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, l'asbl COREN, avec le soutien de Bruxelles
Environnement, organise une formation gratuite autour de la 'gestion des produits dangereux et déchets spéciaux
en milieu scolaire'. Cette formation se déroulera le vendredi 22 novembre 2013. son but est d'informer les différents acteurs
concernés (gestionnaires, économes, directions, chefs d'atelier, conseillers en prévention, professeurs de laboratoire dans
l'enseignement secondaire tous réseaux confondus) sur les aspects réglementaires, techniques et pratiques liés à la thématique.
La formation est également ouverte aux Hautes Écoles. Le programme se compose d'une partie plus théorique (exposés et
témoignages d'intervenants) en matinée et d'une partie plus pratique (présentation des outils d'audit participatif et audit
participatif d'un laboratoire de chimie) durant l'après midi. Vous pourrez retrouver le programme complet ainsi que les modalités
pratiques sur le site ci-dessous. Si vous souhaitez vous inscrire ou inscrire un ou plusieurs membres de votre équipe (max. 2
participants par implantation), envoyez un mail avec le nombre de participants et vos/leurs coordonnées à
gaetandanneels@coren.be ou contactez le au 02/640.53.23. http://www.coren.be/activities/activities_detail.php?cat=106
ÉCOLE 2.0 ET CITOYENNETÉ MONDIALE : UNE RENCONTRE CRÉATIVE
Le 25 novembre 2013, une conférence se déroulera au Palais d'Egmont, Place du Petit Sablon, 8 bis à Bruxelles, de
9 heures à 16 heures 30.
Vous désirez explorer le matériel éducatif numérique existant et ses opportunités pédagogiques ?
Vous êtes enseignant, animateur de jeunes ou membre d'une organisation d'ECM ?
Les outils numériques sont aujourd'hui en pleine phase d'expérimentation. Les initiatives à découvrir sont nombreuses et
inspirantes. vous en découvrirez un échantillon lors de la conférence nationale 'École 2.0 & citoyenneté mondiale : une rencontre
créative'.
Différents thèmes seront proposés et approfondis au cours de 18 ateliers (unilingues ou avec traduction simultanée) :
- Le numérique passe les frontières : inspirez-vous d'initiatives pédagogiques 2.0 européennes
- Sortir du labyrinthe du droit d'auteur : explorez les secrets du droit d'auteur et des Creative Commons
- Ils nous en parlent : enseignants, élèves et animateurs d'organisations d'ECM partagent avec vous leurs expériences 2.0
- Le numérique à l'école en pratique : découvrez la réalité de l'équipement en Fédération Wallonie-Bruxelles et la pédagogie
À côté de ces ateliers, un laboratoire d'expérimentation sera accessible toute la journée. C'est certain, il y en aura pour tous les
goûts! http:// http://www.annoncerlacouleur.be/story/inscrivez-vous-i-%C3%A9cole-20-citoyennet%C3%A9-mondiale-unerencontre-cr%C3%A9ative
École 2.0 & citoyenneté mondiale : une rencontre créative
EXPOSITION : 120 ANS DE THÉÂTRE. DE MAURICE MAETERLINCK À JEAN LOUVET
À partir d'archives, de photos et d'objets précieusement conservés aux Archives & Musée de la Littérature, du 25
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octobre au 20 décembre 2013, à la Maison culturelle de Quaregnon, un parcours à travers 120 années de création
dramatique, en Belgique francophone, vous est proposé.
De Pelléas et Mélisande (1892) à L'Oiseau bleu (1909) dont on pourra découvrir le voile de la Fée Lumière que
porta Georgette Leblanc, jusqu'au décor constructiviste de la création soviétique du Cocu magnifique (1922) de
Fernand Crommelynck, ou encore jusqu'aux masques chers à Michel de Ghelderode : c'est la première phase du
théâtre belge francophone que découvrira tout d'abord le visiteur. en outre, il admirera la toile d'un peintre cher
aux habitants de Quaregnon, Fernand Allard, l'Olivier, en hommage au théâtre de Maurice Maeterlinck.
Le second volet de l'exposition s'attachera au théâtre de l'après-guerre. De La Ville à voile (1967) de Paul Willems à Jocaste
(1981) de Michèle Fabien, en passant par Jim le Téméraire (1972) ou La Passion selon Pier Paolo Pasolini (1978) de René
Kalisky, un Faust (1985) ou Conversation en Wallonie (1977) de Jean Louvet : les diverses formes de réponses esthétiques aux
impacts de la Seconde Guerre mondiale sont mises en espace.
L'extrême contemporain sera montré à travers des affiches et l'ironique composition d'Alice Piemme, Guinguette en bord de
scène (2012). Des vidéos de captations et des reportages compléteront ce dispositif.
Maison Culturelle de Quaregnon
Rue Jules Destrée, 355, 7390 Quaregnon
Tel : 065/781950 ; 065/787076
Du vendredi 25 octobre au vendredi 20 décembre 2013
Entrée libre du lundi au vendredi, de 8 heures 30 à 17 heures
http://www.maisonculturellequaregnon.be
EYE 2014 : LA RENCONTRE DES JEUNES EUROPÉENS À STRASBOURG
L'European Youth Event (EYE 2014)' se déroulera du 9 au 11 Mai 2014. À cette occasion, le Parlement européen
ouvrira ses portes à des milliers de jeunes, venus de toute l'Union européenne. Pour des jeunes entre 16 et 30 ans, il s'agit
d'une opportunité de rencontre avec des intervenants et des décisionnaires européens, d'échange d'idées et de points de vue sur
leurs préoccupations face au futur, au cours d'un événement ponctué de nombreuses manifestations culturelles.
Les groupes de jeunes intéressés (10 participants au minimum) peuvent s'inscrire pour les trois jours de l'événement ou pour
une seule journée. EYE 2014 proposera une large gamme d'activités : des débats politiques et des séminaires, des jeux de rôle
et des laboratoires d'idées, le YO!Festival organisé par le European Youth Forum, des productions artistiques, un festival de
rue,...
Vous trouverez de plus amples informations sur le site
http://www.europarl.be/fr/home/ep_news/ep_news-2013/Oktober/ep_news-2013-oct-10.html
EYE 2014
SIXIÈME ÉDITION DU FORUM DES INNOVATIONS EN ÉDUCATION, ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Le Forum des Innovations en Éducation présente annuellement des projets innovants, réalisés dans des écoles de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. - Date limite d'inscription : vendredi 22 novembre 2013.
Cette année, la sixième édition sera dédiée à l'enseignement primaire. Cette journée sera l'occasion de présenter
concrètement la face positive du monde de l'éducation : celle des initiatives de terrain qui améliorent le
fonctionnement quotidien de l'école. Les visiteurs pourront rencontrer près de 50 porteurs de projets et
sélectionner, lors des votes du public et du jury, les actions les plus innovantes, les plus reproductibles, les plus
originales... et ainsi primer les 8 projets lauréats de 2013.
Rendez-vous le 26 novembre 2013 à partir de 09h00 à la Salle Dupréel du Campus Solbosch de l'ULB.
Le Forum des Innovations en Éducation est reconnu comme journée de formation par l'IFC (Code formation 32 015 13 01, n°10
480 de session). Informations, programme et inscription sur le site : http://www.schola-ulb.be/forum-des-innovations-eneducation/
6e Forum des innovations en éducation, enseignement primaire
DOCUMENTATION ET RESSOURCES
LA CHIMIE COMME ON LE L'AVAIT JAMAIS VUE!
CHEM-next est un complément ludique aux cours de chimie.
Sciences adventure vous propose CHEM-NEXT, un jeu en ligne gratuit pour découvrir la chimie durable via un
parcours ludique et pédagogique, destiné à tous les curieux, dès la 1e secondaire. L'objectif de ce City Game : aider
le bourgmestre à étendre et à améliorer sa ville, selon les principes du développement et de la chimie durables, récolter des
éléments chimiques et synthétiser des molécules de plus en plus complexes. L'occasion de (re)découvrir le rôle de la chimie dans
notre quotidien, en s'appuyant, de façon concrète, sur le tableau périodique des éléments.
Rendez-vous sur le site
http://www.sciencesadventure.be, rubrique ChemNext !
JEUNES, ALCOOL ET SOCIÉTÉ
Le Groupe porteur 'Jeunes, alcool et société'* a créé quatre outils pour encourager le débat avec les jeunes (et les
moins jeunes) autour des questions d'alcool, de consommations et de publicité. Découvrez :
- Une édition revue et corrigée de la brochure 'Les publicitaires savent pourquoi'.
- Un court-métrage 'A contre-pied' réalisé à partir de paroles de jeunes.
- Un Cd-Rom 'Les jeunes savent pourquoi' comprenant plusieurs volets (analyse de la publicité, consommations, jeu
de l'oie, etc.).
- Un outil 'Pictos-consos' pour initier une discussion autour de nos consommations.
* composé de douze associations des secteurs de la jeunesse, de l'éducation et de la santé, toutes actives en Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Pour plus d'informations sur ces outils et pour les commander : http://www.jeunesetalcool.be/spip.php?article80
LES CHIFFRES CLÉS DE LA BELGIQUE 2013
La Direction générale Statistique et Information économique (SPF Économie) présente la brochure de ses 'Chiffres
clés 2013'.
Cette brochure dresse un aperçu des données disponibles au sein du département et situe la Belgique dans une
perspective européenne.
* La population belge vieillit sensiblement. Jamais les personnes (très) âgées n'ont été aussi nombreuses qu'au 1er
janvier 2012.
* Le nombre de pertes d'emploi à la suite d'une faillite est passé de 23.088 en 2011 à 25.688 en 2012, soit une progression de
11,3%.
* Depuis 1992, le nombre de bâtiments en Belgique a augmenté de 13,2%. Au 1er janvier 2012, la Belgique comptait 4.414.486
bâtiments.
* En 1982, on comptait en moyenne 141 porcins par exploitation porcine. Cette moyenne est aujourd'hui de 1.231 têtes, soit
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près de 9 fois plus qu'en 1982.
* En 1977, la Belgique comptait une voiture particulière pour 3,55 habitants. A l'heure actuelle, il s'agit en moyenne de près
d'une voiture pour deux habitants : il y a donc de plus en plus de voitures sur nos routes.
*Parmi la classe d'âge des 50 à 64 ans, 52,4% exercent un emploi. Au cours des dix dernières années, le taux d'emploi dans
cette classe d'âge a fortement augmenté. Ce constat ne s'applique toutefois pas aux autres classes d'âge où l'on note une
stabilisation, voire une baisse du nombre de personnes occupées.
* En 2010, le revenu net imposable des Belges s'élevait en moyenne à 15.598 euros. La Flandre reste la région la plus prospère,
mais la Wallonie enregistre la hausse la plus significative des revenus.
Ceci n'est qu'un tout petit aperçu des informations que vous pouvez retrouver dans la nouvelle brochure 'Chiffres clés 2013'
disponible en téléchargement sur le site : http://www.statbel.fgov.be/chiffrescles
ADO ET ENCEINTE?
Un nouvel outil pédagogique gratuit est disponible.
La nouvelle brochure produite par le service Éducation permanente de l'asbl Question Santé est à l'image d'une des
réactions les plus courantes rencontrées aujourd'hui quand on aborde le sujet de la grossesse chez les
adolescentes.
Souvent, la question sous-jacente est : comment est-ce possible alors que, de nos jours, elles savent tout, ont accès à tout ?
Insouciance, irresponsabilité, prise de risque inconsidérée ?... Confrontée aux cas de grossesse adolescente, notre société peutelle n'en rester qu'au stade de l'incompréhension et de la désapprobation ?
Au fil des pages, différents éléments sont donnés pour baliser un débat sur ce sujet. En effet, l'attitude générale à l'égard de ces
jeunes n'est-elle pas trop souvent... à la condamnation ? Ce faisant, en tant qu'adultes, assurons-nous notre rôle auprès de
jeunes qui, plus que jamais à ce moment-là, ont besoin de notre soutien ? http://www.questionsante.be
L'ADEPS PRÊTE DU MATÉRIEL SPORTIF
Un bon moyen d'équiper gratuitement son établissement scolaire : le monde de l'éducation et l'ADEPS se
mobilisent pour sensibiliser à une pratique sportive régulière, dès le plus jeune âge.
Pour mener à bien toute action développée dans ce but, l'ADEPS propose aux établissements scolaires de bénéficier
gratuitement de matériel sportif dans le cadre de
- Projet pédagogique
- Programme d'activités sportives
- Stage
- Création d'un club au sein de l établissement
- Compétition inter scolaire
- Cycle dans le cadre de Mon club, mon école
- Journée sportive
- Création de nouvelles activités
- etc.
Plus d'informations : http://www.adeps.be/index.asp?m=page&i=1433
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