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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
Au menu de cette lettre d’information : des appels à projets (en faveur notamment de l’apprentissage des langues), des expositions, des rendez-vous pour s’informer ou se former, mais aussi School Education
Gateway, un nouveau site internet de la Commission européenne destiné à mieux vous renseigner sur ses initiatives éducatives. Autant d’activités et de pistes de réflexion que nous espérons enrichissantes pour vos
cours.
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 !
ÉTAT DES LIEUX DU 'CONTRAT POUR L'ÉCOLE'
État des lieux réalisé par le Conseil de l'Education et de la Formation à la demande de Madame la Ministre Milquet
Le document consiste en un état des lieux de 10 ans de mise en oeuvre du Contrat pour l'Ecole obtenu en croisant des sources multiples et complémentaires : textes décrétaux et actions entreprises,
données statistiques disponibles, rapports généraux d'Inspection, rapports de recherches menées, avis circonstanciés du CEF, entretiens avec différents services de la FWB et enquête auprès des
membres du CEF signataires de la Déclaration commune.
Infos : http://www.cef.cfwb.be

BOOSTER L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE
Par la voix de la Ministre en charge de l'Enseignement de promotion sociale, Madame Simonis, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient d'adopter une note d'orientation pour booster
l'Enseignement de promotion sociale et l'Enseignement à distance.
La volonté du Gouvernement est de proposer aux adultes et jeunes adultes une offre de formation et d'enseignement moderne et diversifiée pour diplômer, favoriser l'épanouissement personnel du plus
grand nombre mais également afin de participer au développement des Régions en soutenant des filières porteuses et novatrices pour l'emploi.
Souvent méconnu, l'Enseignement de promotion sociale est un magnifique outil qui permet à chaque adulte ou jeune adulte d'apprendre autrement pour inventer son avenir, se former, réussir et rebondir tout au long de
l'existence.
Avec les quelques 151.000 élèves qui fréquentent les 234 implantations scolaires réparties sur l'ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les professionnels de cet enseignement dispensent
annuellement 2.500.000 périodes de cours de 50 minutes.
Découvrez le programme en 3 axes et 15 projets via le lien suivant : http://simonis.cfwb.be/booster-lenseignement-de-promotion-sociale

'NOUS SOMMES TOUS CHARLIE' - QUELQUES PISTES POUR EN PARLER AVEC NOS ENFANTS...
Autour de 'Nous sommes tous Charlie', Yapaka propose aux parents, enseignants, établissements scolaires... quelques pistes ouvertes pour aborder cette question avec nos enfants.
Site : http://www.yapaka.be/page/nous-sommes-tous-charlie-quelques-pistes-pour-en-parler-avec-nos-enfants

ÉCRANS EN VEILLE - ENFANTS EN ÉVEIL
De nombreuses recherches démontrent les dangers de la télévision. Yapaka invite les professionnels de l'enfance à rejoindre le mouvement.
À tout âge, le temps passé devant les écrans est un temps pendant lequel l'enfant ne joue pas. Or le jeu est une activité primordiale qui lui permet de développer créativité et capacités intellectuelles ainsi que l'acquisition
du langage. De plus, le jeu encourage l'enfant dans ses capacités à être seul et à se confronter à l'ennui, points essentiels à son développement.
Ainsi, l'enfant s'éveille, à l'écart des écrans, en jouant dans la vie quotidienne avec ses parents, ses proches et dans les structures d'accueil auxquelles ses parents le confient.
Infos et outils disponibles sur http://www.yapaka.be/campagne/ecrans-en-veille-enfants-en-eveil

Aperçu de quelques circulaires
CIRCULAIRE 5133 : PLAN DE PRÉVENTION CONTRE LE RADICALISME À L'ÉCOLE
Espace essentiel de transmission de valeurs, l’enseignement a un rôle à remplir en matière de prévention face au radicalisme.
Suite notamment aux derniers évènements qui se sont déroulés à Paris et Verviers, une réelle stratégie préventive ciblée contre le radicalisme s’impose. Aussi, un plan d’actions de prévention contre le
radicalisme et de promotion d’une diversité respectueuse a été élaboré pour les écoles dans le cadre plus vaste des différentes politiques sociales et éducatives développées en Fédération WallonieBruxelles.
Ce plan se déploiera de manière évolutive au cours des prochains mois et des outils pédagogiques spécifiques pour l’école sont en préparation. Plusieurs formations seront également offertes. Un kit pédagogique
complet sera envoyé avant Pâques. Afin de pouvoir accompagner les établissements qui le souhaitent dans ces démarches, différents outils et différentes actions sont disponibles dès à présent.

Plus d'infos via la circulaire 5133 : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5356

CIRCULAIRE 5144 : LABEL EUROPÉEN DES LANGUES - APPEL À PROJETS 2015
Objectif : contribuer à stimuler l'intérêt pour l'apprentissage des langues en distinguant des projets novateurs à tous les niveaux d'éducation.
Pour 2015, les projets devront répondre à au moins une des priorités suivantes : "Langues et inclusion sociale", "Langues et sport" et "Apprentissage des langues par les TICE".
Seuls les projets déjà en cours de réalisation ou terminés seront éligibles. L’octroi du Label sera accompagné d’un prix permettant l’achat de matériel pédagogique. Date limite de remise des projets : 13
mars 2015.
Plus d'infos via la circulaire 5144 : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5368

CIRCULAIRE 5145 : PROGRAMME SCHUMAN
Programme d’échange d’élèves de l’enseignement secondaire avec des élèves partenaires de l’une des deux régions voisines allemandes et du Luxembourg.
Le Programme Schuman offre aux élèves la possibilité d‘approfondir leur connaissance de la langue du voisin et de se familiariser avec la culture et la vie quotidienne de l‘une des régions partenaires. Le
Programme Schuman s‘adresse à des élèves motivés ayant un niveau linguistique suffisant pour leur permettre de suivre avec profit les cours dans l‘établissement de la région partenaire.
Plus d'infos via la circulaire 5145 : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5369

Concours et projets
APPEL À PARTICIPANT POUR LE PROJET 'L'EUROPE POUR LES CITOYENS - MÉMOIRE EUROPÉENNE'
Dans le cadre d'un appel à projet européen, le Musée René Magritte de Jette-Bruxelles est à la recherche de 6 classes de 3e ou 4e secondaire pour participer à un projet culturel avec d'autres classes
européennes.
Durant l'année scolaire 2015-1016, les élèves partiront à la découverte des artistes qui furent à la fois témoins et acteurs d'une Europe en construction. Une rencontre entre les écoles sera organisée au
printemps 2016 à Bruxelles pour débattre sur le sujet et découvrir le patrimoine européen de la capitale.
Infos : http://www.magrittemuseum.be

COLLABORATIONS ENTRE CULTURE ET ENSEIGNEMENT - APPEL À PROJETS 2015-2016
Saisissez l'opportunité de développer un projet permettant d'initier les élèves aux activités culturelles et artistiques !
L'adoption en 2006 du décret relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la Culture et l'Enseignement offre l'opportunité de développer, par le biais de la mise en
place de partenariats entre opérateurs culturels et établissements scolaires, l'organisation d'activités destinées à mettre les élèves en contact avec des expressions, des productions, des oeuvres ou des
créations, culturelles ou artistiques, dans le cadre scolaire.
De nombreux opérateurs ont ainsi déjà pu mener des centaines de projets à destination des écoles pour sensibiliser, initier les élèves aux activités culturelles et artistiques tous domaines confondus : littérature, musique,
cinéma, arts plastiques, arts de la scène, etc.
Qui ? Tous les établissements d'enseignement organisant un enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire ou spécialisé, un enseignement secondaire ordinaire de plein exercice ou un enseignement
secondaire spécialisé, organisés ou subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Quoi ? Un projet à caractère culturel.
Avec qui ? Obligatoirement en partenariat avec un opérateur culturel (personne physique ou personne morale) ou un établissement d'enseignement partenaire (une Académie).
Comment ? Les formulaires d'inscription en ligne et les conventions de partenariat sont disponibles sur le site http://www.culture-enseignement.cfwb.be/ à la rubrique Décret 'Culture-Ecole' - Onglet : 'Formulaires en ligne'.
Plus d'info via la circulaire 5124 : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5350

LA GRANDE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE EN LIGNE
Des livres à télécharger, lire, écouter, échanger, utiliser...
Cette sitographie mise à jour régulièrement est composée de trois parties :
1) Des livres, BD, encyclopédie, ouvrages scolaires, plans, cartes, revues...
2) Poésie, pièces de Théâtre...
3) Des livres à écouter sur tous supports (web, tablettes...)
Elle contient également une partie destinée aux enfants qui ont des difficultés avec la lecture.
Il s'agit d'un dispositif interactif sur l'apprentissage de la lecture, pour les parents d'élèves et les jeunes enseignants.
http://www.reseau-canope.fr/lire-au-cp/
Infos : http://www.cndp.fr/crdp-amiens/cddpoise/mediatheque/plus-de-100-000-livres-en-ligne.html

SCHOOL EDUCATION GATEWAY
Un nouveau site pour se familiariser avec les politiques éducatives européennes.
School Education Gateway (une 'passerelle pour l'éducation scolaire') se propose de diffuser des informations claires et accessibles sur les initiatives éducatives menées au niveau européen . Ce site est destiné
essentiellement aux enseignants et aux personnels scolaires européens, ainsi qu'aux experts et aux organisations qui travaillent dans le secteur éducatif.
School Education Gateway offre non seulement des informations en 23 langues européennes mais fait aussi office de passerelle entre les praticiens de l'éducation et les politiques européennes. Ainsi, on peut accéder
aussi bien à des informations et des exemples pertinents qu'à des outils pratiques permettant aux établissements de mettre en oeuvre leurs applications de financement Erasmus+.
Pour plus d'informations : http://www.schooleducationgateway.eu/fr/pub/news_events/get_familiar_with_european_edu.htm

PRÉSENTATIONS CAP SCIENCES 'FAITES LE PLEIN DE SCIENCES DANS VOS CLASSES !'
Durant un après-midi, les animateurs scientifiques de Cap Sciences font découvrir 1001 manières de mettre les sciences à l'honneur en classe.
Cap Sciences a le plaisir de vous convier à une présentation de ses animations d'éveil scientifique en écoles fondamentales. Ces présentations auront lieu à Bruxelles (25 février), Mons (18 mars), Liège (25 mars) et
Wavre (29 avril).
Après une rapide présentation des activités de l'asbl, vous passerez à l'action ! Vous serez mis en situation et réaliserez des expériences scientifiques détonantes concoctées par l'équipe d'animation. En vous mettant
dans la peau de vos élèves, vous vivrez l'animation de l'intérieur et pourrez ainsi mieux en comprendre l'intérêt pédagogique.
Inscriptions et infos : http://www.capsciences.be/news/2015-02-15/participez-une-presentation-de-sciences-pres-chez-vous_116.htm

Rendez-vous

SESSIONS FABCAMP
Rendez-vous le 25 février à la Haute École de Bruxelles et le 11 mars à l'IPEPS Jemeppe
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. À 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.)
Haute École de Bruxelles - 25 février 2015
Infos : https://fabcamp-bruxelles.eventbrite.fr
IPEPS Jemeppe - 11 mars 2015
Infos : http://fabcamp-jemeppe2.eventbrite.fr

ETWINNING BELGICA
Vous enseignez dans le primaire ou le secondaire ? Vous voulez rencontrer des partenaires de jumelages en Communauté flamande ou germanophone ?
eTwinning Belgica : rencontre entre enseignants des 3 Communautés de Belgique. Une journée pour trouver un partenaire et découvrir le portail eTwinning.net
Pour enseignants du primaire et du secondaire, de toutes les disciplines.
3 langues de travail : français, anglais et allemand
Attention changement de date et de lieu : Vendredi 27 mars 2015, de 9h30 à 16h30
Où ? Bruxelles
Ministère de la Communauté flamande
Bâtiment Hendrik Conscience
Koning Albert II-laan 15 1210 Bruxelles (près de la gare du Nord)
Inscription obligatoire avant le 28 février.
Programme et inscription sur le site http://lnk.fr/etwinbelgica27mars

FESTIVAL À FILMS OUVERTS : POUR L'INTERCULTURALITÉ ET CONTRE LE RACISME
Le festival À Films Ouverts revient cette année du 6 au 21 mars 2015 pour une 10e édition.
À l'affiche : 20 films traitant de la diversité et du racisme seront diffusés dans 31 communes belges, accompagnés d'animations, de rencontres et de débats.
Organisé par l'asbl Média Animation, À Films Ouverts est un festival décentralisé qui propose une cinquantaine d'activités autour d'une vingtaine de longs métrages en Wallonie et à Bruxelles.
Découvrez les projections près de chez vous dans la programmation complète sur le site http://www.afilmsouverts.be

TABLETALFABET AU MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
Entre le 1er février et le 4 avril 2015, (re)visitez l'alphabet grâce à tabletAlfabet, une promenade dans les lettres imaginée par la Compagnie iota.
Le matériel mis à disposition permet d'estamper les lettres et de repartir avec des traces à exploiter en classe (sous forme d'abécédaire, de dictionnaire, d'imagier...).
En fonction du public, l'accent sera mis sur :
- le graphisme des lettres (enfants de 5 à 8 ans) ;
- l'origine des lettres (enfants de 9 à 12 ans) ;
- l'évolution du système écrit et la révolution de l'alphabet (jeunes de plus de 12 ans).
Une visite des collections du Musée complète la découverte de l'outil 'De tablette en tablette : de la tablette d'argile à la tablette numérique, l'histoire des écritures et de leurs supports avec un développement particulier
autour du livre'.
Infos : http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=13015

EXPOSITION TEMPORAIRE 'NÉ QUELQUE PART, HIER ET AUJOURD'HUI'
Cette exposition sur le thème de l'enfance confronte les faits historiques aux réalités vécues par les enfants dans le monde d'aujourd'hui.
De l'époque romaine à aujourd'hui en passant par le Moyen Âge, cette exposition aborde cinq thématiques : la famille, la santé, la protection, l'éducation, le loisir.
Un événement organisé par la Maison du patrimoine médiéval mosan, en collaboration avec UNICEF Belgique, à l'occasion du 25e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant.
Du 6 décembre 2014 au 30 septembre 2015.
Entrée gratuite pour les groupes scolaires.
Des visites guidées (3 euros/élève) avec fiches pédagogiques (pour les 8-12 ans) et des animations se font sous réservation.
Infos : http://www.mpmm.be/
Affiche - Exposition temporaire Né quelque part, hier et aujourd'hui

ENQUÊTE SUR LES CONSEILLERS EN TIC DANS LES ÉCOLES EN EUROPE 2015
European Schoonet propose aux conseillers en TIC dans les écoles de répondre à un sondage afin de mieux comprendre leurs futurs besoins de formation
Selon l'European Schoonet, le 'Conseiller en TIC' est la personne dans l'école qui supervise le développement et la mise en oeuvre technique des services informatiques, par exemple en offrant un soutien technique aux
enseignants, en administrant le réseau (et éventuellement l'environnement d'apprentissage virtuel), en gérant les périphériques au sein de l'école et en résolvant les problèmes de sécurité.
Ce sondage permettra de mieux comprendre vos futurs besoins de formation.
Votre anonymat est garanti.
La fin du sondage est prévue pour le 23 février 2015.
Site : https://www.surveymonkey.com/s/ICTAdvisor_FR

Quoi de neuf dans l'ERE ?
APPEL À PROJET 'ÉCOLES' DE BRUXELLES ENVIRONNEMENT
Nouvelle formule : « Votre école pour l’environnement »
Bruxelles Environnement lance en 2015 une nouvelle version de son appel à projets « école », et met en place une méthodologie plus cadrée et plus adaptée à l’objectif général de l’appel : « Sensibiliser et agir pour
améliorer l’environnement ».

L’appel est ouvert à toutes les écoles bruxelloises, francophones comme néerlandophones.
Formulaire de candidature à renvoyer avant le 23 avril 2015 via votre direction et uniquement par mail à rkeunings@environnement.irisnet.be ET apbe@coren.be.
Infos : http://www.bruxellesenvironnement.be/ecoles
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