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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
C'est avec beaucoup de plaisir que la Direction Enseignement.be vous souhaite une année 2015 riche en expériences pédagogiques !
Avec ce 2e trimestre de l’année scolaire qui commence, voici de nouveaux projets, de nouveaux rendez-vous, mais aussi des pistes de nouvelles réflexions.
Nous vous souhaitons bonne lecture et vous donnons rendez-vous le mois prochain.
La Direction Enseignement.be
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Newsletter
Au rayon des nouveautés !
PACTE POUR UN ENSEIGNEMENT D'EXCELLENCE
Adoption par le gouvernement de la FWB du Pacte pour un enseignement d'excellence
Le Pacte pour un enseignement d'excellence se veut un projet positif et dynamique.
Il introduit une démarche innovante sous différents aspects :
- Il ne constitue pas une réforme ponctuelle, mais un processus de qualité pour l'avenir.
- Il propose une approche personnalisée et souhaite investir et miser sur les personnes, les acteurs de l'enseignement et les élèves et non avant tout dans les structures. L'école, c'est avant tout 130 000 acteurs de
l'éducation et 890 000 élèves qui méritent d'être au centre du processus.
- Il propose avant tout de remettre la pédagogie au centre du processus et non les systèmes et déployer l'autonomie et l'innovation pédagogique des acteurs.
- Il a une approche personnalisée et part de la vie des acteurs, des établissements, et de la réalité vécue dans les classes et non du système en général, bref du ' micro ' et non plus classiquement de la globalité, des
structures, du ' macro '.
- Il veut aborder l'amélioration des bonnes pratiques et non pas uniquement les cadres décrétaux.
- Il refuse les démarches dirigistes et opte pour un large processus participatif innovant, impliquant aussi les acteurs hors enseignement.
- Il propose de développer une culture d'évaluation, aborde le défi de la modernité, de la créativité et de la transition numérique.
- Il développe les thèmes du décloisonnement de l'école et du décloisonnement des disciplines.
Le site internet participatif http://www.pactedexcellence.be sera mis en ligne le lundi 26 janvier 2015 en marge de la journée de lancement du Pacte au Palais des Congrès à Namur.
Pacte pour un Enseignement d'Excellence

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS PIRLS 2011 - CAPSULES VIDÉO
Découvrez les capsules vidéo destinées à concrétiser les informations contenues dans la présentation des résultats de l'étude PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) relative à la
compréhension en lecture des élèves de 4e année primaire.
Ces capsules vidéo ont été réalisées par l'unité d'analyse des Systèmes et des Pratiques d'enseignement (aSPe) avec le soutien de l'Institut de Formation et de Recherche en Enseignement Supérieur (IFRES) de
l'Université de Liège.
Quatre thématiques y sont abordées :
- la description de l'évolution des pratiques professionnelles en lien avec l'évaluation de la compréhension en lecture ;
- la description de la manière dont des cercles de lecture ont été mis en place ;
- les processus de compréhension qui ont constitué des obstacles pour les élèves ;
- les résultats d'une analyse des réponses produites par les élèves.
Site : http://www.enseignement.be/index.php?page=26044&id_fiche=5516&dummy=26588

Aperçu de quelques circulaires
CIRCULAIRE 5096 : FRANCOLYMPIADES : CONCOURS DE MATHÉMATIQUE ET DE DESSIN
Francolympiades, l’Association Francophone d’Olympiades vise à faire découvrir et développer les talents des jeunes par le biais de divers concours
Concours de mathématique :
Dans le cadre de ces Olympiades, les élèves du 3e degré de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé sont invités à participer au concours de mathématique.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues en consultant le site http://pangea.mathquizz.be/

Concours de dessin :
Les élèves des 2e et 3e degrés de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé sont invités à participer au concours de dessin dont le thème est l’art du vivre ensemble avec, comme fil conducteur, le dialogue
intergénérationnel.
Pour plus d’informations consultez le site http://dessine.francolympiades.be/
Plus d'infos via la circulaire 5096 : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5320

CIRCULAIRE 5094 : AVOCATS DANS L’ÉCOLE – ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015
Avocats.be (Ordre des barreaux francophones et germanophone) organise l’opération « avocat dans l’école »
Cette opération s'adresse aux élèves de 5e et 6e primaire ainsi qu'aux élèves de 5e et 6e secondaire.
Plus d'infos via la circulaire 5094 : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5318 - http://www.avocat-dans-l-ecole.be

Concours et projets
PRIX REINE PAOLA POUR L'ENSEIGNEMENT 2014-2015 - APPEL À PROJETS
La Fondation Reine Paola organise un appel à projets à l'intention des enseignants du fondamental ordinaire et spécialisé
Vous êtes un enseignant engagé et créatif ? Vous avez conçu un projet pédagogique qui donne un nouvel élan à la qualité de l'enseignement, qui se caractérise par son originalité et sa créativité et qui
est susceptible d'être réalisé à nouveau ?
Vous connaissez un collègue qui réalise un projet innovant ? Participez alors à la dix-neuvième édition du Prix Reine Paola pour l'Enseignement et encouragez vos collègues à concourir !
Le Prix récompensera trois lauréats par communauté. Les trois prix, d'une valeur respectivement de 6.50, 4.000 et 2.500 euros) seront remis par S.M. la Reine Paola lors d'une cérémonie officielle fin mai,
début juin.
Les dossiers de candidature doivent être introduits avant le 31/01/2015.
Infos : http://www.prixpaola.be

CONCOURS FOOD FROM SPIRULINA
Développez une expérience sur la spiruline avec votre classe et parlez avec une astronaute
L'Agence spatiale européenne propose à plusieurs écoles en Europe la possibilité de mener une expérience sur la spiruline en salle de classe grâce à des kits pédagogiques qui ont été conceptualisés en collaboration
avec le SCK CEN, Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire de Mol. Ce concours s'adresse exclusivement au 1er cycle de l'enseignement secondaire.
Les 50 meilleures entrées recevront un kit pédagogique envoyé par l'ESA contenant des bactéries de la spiruline. En outre, les 10 meilleures écoles pourront assister à l'événement Food from Spirulina, en avril 2015
organisé par le SCK CEN et ESERO Belgium.
Inscriptions : http://jongeren.sckcen.be

CONCOURS DE TEXTES 2015 DE LA MAISON DE LA FRANCITÉ
Mettez le feu aux poudres ! Envoyez votre texte de 2 à 4 pages sur le thème : 'Etincelles' avant le 22 avril à minuit.
La Maison de la Francité organise un concours de textes dans le but de motiver l'expression personnelle en langue française.
Un dossier pédagogique, téléchargeable sur le site de la Maison de la Francité, détaille le déroulement de trois ateliers d'écriture à organiser en classe, en guise de tremplin au concours.
Infos : http://www.maisondelafrancite.be

Rendez-vous
SÉMINAIRE EUROPÉEN ETWINNING
3 jours et 2 nuits, tous frais payés, pour rencontrer des partenaires potentiels d'échanges, découvrir des projets et explorer les ressources de la plateforme http://www.etwinning.net
Où ? en Lettonie (Riga)
Quand ? du 5 au 8 mars 2015
Pour qui ? Enseignants en histoire (élèves de 11 à 19 ans)
Langue de travail ? Anglais.
Candidatures avant le 30 janvier 2015.
Programme et modalités d'inscription sur http://www.enseignement.be/index.php?page=26503&navi=3278

2 JOURS DE RENCONTRES POUR DES ÉCHANGES INTERCOMMUNAUTAIRES
Avec eTwinning, nouez des partenariats entre les 3 Communautés de Belgique
2 jours et 1 nuit, tous frais payés, pour rencontrer des partenaires potentiels d'échanges, issus des différentes Communautés de Belgique, découvrir des projets et explorer les ressources de la plateforme
http://www.etwinning.net.
Où ? Leuven
Quand ? 27 et 28 mars 2015
Pour qui ? Enseignants du fondamental et du secondaire
Langues de travail ? allemand, français et néerlandais.
Candidatures avant le 10 février 2015.
Programme et modalités d'inscription sur http://www.enseignement.be/index.php?page=26503&navi=3278

PROJETS INTERNATIONAUX QUINOA ASBL - SOIRÉES D'INFORMATION
Les projets internationaux de Quinoa asbl, ONG d'éducation au développement, proposent à toute personne de s'impliquer bénévolement dans des actions solidaires mises en place par des associations
partenaires en Amérique latine, en Afrique et en Asie.
Les projets se réalisent en partenariat avec des ONG locales, dont le champ d'action est large et diversifié : théâtre-action au Burkina Faso, reforestation en Equateur, souveraineté alimentaire en Inde, droits des
communautés Mayas au Guatemala.
Un projet comprend le séjour sur place durant un mois (juillet-août 2015), une phase de formation préparatoire, ainsi qu'un moment de débriefing-retrouvailles au retour du projet.
Cette année, les projets se déroulent : en Equateur, au Guatemala, au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, en Inde, au Népal, aux Philippines. L'objectif ? La rencontre interculturelle ; une meilleure compréhension des
réalités socioculturelles, politiques et économiques du monde actuel ; la découverte d'initiatives porteuses de changement social, au Nord comme au Sud !
Conditions de participation :
- avoir 18 ans minimum
- être prêt à s'engager bénévolement dans un projet solidaire
- être prêt à partir en groupe de 6 à 12 personnes, encadrées par 2 de nos responsables, en immersion d'un mois dans un pays du sud.
Plus d'infos: http://www.quinoa.be/projets-internationaux-pre-inscription-en-ligne/

PUNK ROCK AU THÉÂTRE DE POCHE - ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

Les thématiques du spectacle: le harcèlement, les pulsions adolescentes, le vivre ensemble, la violence de groupe, le passage à l'âge adulte ...
Dans le cadre de la reprise de PUNK ROCK qui se jouera du 13 janvier au 7 février 2015, le Théâtre de Poche vous rappelle les animations scolaires (réalisées en partenariat avec la Confédération
Parascolaire.)
Objectifs pédagogiques :
Punk Rock questionne les représentations des jeunes, leurs clichés et les effets de groupe. La violence en réponse aux malaises générés par la société, fait émerger la question de la place des jeunes
dans cette société et leur capacité à agir sur leur environnement.
Matinées scolaires les jeudis à 14h30 :
15/01, 22/01, 29/01 et 05/02 /2015
Plus d'informations sur le site http://www.poche.be/spectacle/Punk%20Rock

SEMAINE JEUNESSE ET PATRIMOINE 2015 - D'UN MONDE À L'AUTRE (1713-1830)
Vous êtes enseignant d'une classe de 5e - 6e primaire ou de 1e - 2e secondaire ? Vous souhaitez faire découvrir le patrimoine wallon à vos élèves ?
Du mercredi 22 avril au mercredi 29 avril 2015, 25 lieux patrimoniaux ouvriront leur porte à vos élèves pour une visite guidée et un rallye pédagogique.
Objectif : leur faire découvrir le patrimoine architectural. Les activités proposées sont gratuites et durent une matinée ou un après-midi.
Inscription jusqu'au 13 mars 2015.
Plus d'infos sur le site http://www.journeesdupatrimoine.be (rubrique scolaire)

16E ÉDITION DU SALON "EU STUDIES FAIR"
Un salon international aux études à Bruxelles
European Voice, média spécialisé dans les affaires européennes, organise les 6 et 7 février à Bruxelles, le salon EU Studies Fair.
Cet événement est un salon aux études destiné aux étudiants européens et internationaux à la recherche d'un programme académique dans l'une des disciplines suivantes : affaires européennes, relations internationales,
business, économie et droit. Les meilleurs universités européennes et internationales seront donc présentes pour y présenter leurs programmes d'études (Master, Summer School, double diplôme).
Le premier jour sera consacré à la visite des institutions européennes et à des séminaires académiques.
L'exposition se tiendra le deuxième jour. Vous aurez l'occasion d'assister à des conférences d'orientation, de faire vérifier votre CV, de rencontrer les plus grandes universités mondiales, etc.
Programme et liste des exposants présents sur le site http://www.eustudiesfair.com
16ème édition salon EU Studies Fair

PRINTEMPS DES SCIENCES 2015
Donnez à vos élèves l'envie d'apprendre et de développer leur culture scientifique et accompagnez-les pour leurs premiers pas dans le monde des Sciences. Ils pourront découvrir le travail des différents
chercheurs, acquérir de nouvelles connaissances, développer un sens critique et une réflexion personnelle et surtout s'éveiller sur le monde et notre société à travers la culture scientifique.
Inscriptions sur le site http://www.sciences.be

SESSIONS FABCAMP
Les sessions Fabcamp sont l'occasion pour les enseignants de trouver des réponses concrètes à leurs problématiques TICE
Pour ceux qui découvrent le concept, un Fabcamp est un atelier de fabrication de cours à l'aide du numérique. Lors d'un après-midi, enseignants et pédagogues sont rassemblés afin de créer de manière collaborative
des ressources pédagogiques ou de travailler à la mise en place des processus permettant la création de ressources. Il s'agit donc de séances concrètes de production, gratuites et ouvertes à tous. Des conseillers TICE
seront là pour vous aider au mieux et vous accompagner pédagogiquement dans cette production !
En début de séance vous serez organisés en groupe d'intérêt et travaillerez ensemble pendant une demi-journée. A l'issue de l'atelier, une mise en commun aura lieu et vous permettra de partager votre expérience.
N'hésitez pas à apporter votre propre matériel (tablette, netbook etc.) !
Athénée Royal Lucienne Tellier - Anvaing - 26 janvier 2015
Infos :http://http://fabcamp-anvaing.eventbrite.fr
Collège Saint-Augustin - Thy-le-Château - 4 février 2015
Infos : http://fabcamp-thy.eventbrite.fr

Quoi de neuf dans l'ERE ?
GOODPLANET ACTIONS
Les GoodPlanet Actions proposent aux écoles de passer à l'action en faveur de l'environnement !
Plus 460 écoles se sont déjà lancées dans l’aventure. Avec les actions GoodPlanet, le même jour, tous les participants posent le même geste concret pour changer la tendance : croquer local, produire
moins de déchets, économiser l'énergie, s’engager pour l'eau ou donner une place à la nature. Pour cette année scolaire, il reste encore 3 actions : en février, mars et avril. Rejoignez les actions bonnes
pour la planète !
Infos et inscription : http://www.goodplanetactions.be
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