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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
Alors que débutent les vacances de printemps, la dernière ligne droite de l'année scolaire se profile déjà. Elle s’annonce riche en activités pédagogiques et culturelles. Vous retrouverez ci-dessous de nombreux
appels à projet, concours et activités qui ne manqueront pas d’éveiller votre intérêt.
Vous le savez, depuis 2014, les fiches fiscales et les formulaires de demande de prime syndicale des membres du personnel de l’enseignement sont envoyés par voie électronique. Nous vous invitons à consulter la
Circulaire 5219 renseignée ci-dessous, et qui décrit la procédure à suivre pour obtenir ces documents.
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
DERNIÈRES NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ 'DÉCOLÂGE !'
L'année académique 2014-2015 est une année de consolidation de la dynamique 'Décolâge !'.
D'une part, il est indispensable d'amener davantage d'acteurs de terrain à prendre conscience qu'il existe des alternatives réelles aux pratiques classiques du redoublement. D'autre part, une réflexion
concernant les premiers effets du projet doit être initiée autour des résultats de la recherche menée par le Girsef et sur base d'une analyse statistique de l'effet 'Décolâge' sur les pratiques des écoles
engagées en termes de maintien et de redoublement.
L'objectif, à moyenne échéance, est de participer activement à une réduction générale des mécanismes de redoublement en proposant des cheminements différents aux acteurs de terrain. Au-delà des éléments centrés
sur la charnière école maternelle-primaire, il conviendra d'étendre la lutte aux autres niveaux du système en créant par exemple, des outils et des ressources s'inscrivant dans la même logique de 'dynamique positive de
prise en compte des potentialités des apprenants'.
Par ailleurs, le Pacte pour un enseignement d'excellence permet d'assurer la continuité du projet 'Décolâge !'.
Son objectif, en harmonie avec la dynamique 'Décolâge !' est, en effet, de déployer une démarche transversale de qualité autour des 4 composantes clés du monde de l'enseignement : les élèves, les acteurs éducatifs, le
contenu des apprentissages, la gouvernance pédagogique et organisationnelle.
Plus d'infos : http://www.enseignement.be/decolage

Aperçu de circulaire
CIRCULAIRE 5219 : ENVOI ÉLECTRONIQUE DES FICHES FISCALES ET FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRIME SYNDICALE DU PERSONNEL DE
L’ENSEIGNEMENT
Membres du personnel de l'Enseignement ? Vos fiches fiscales et formulaires de demande de prime syndicale sont dès à présent disponibles
Circulaire : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5450

Concours et projets
ENQUÊTE EN LIGNE : PARTAGER NOS CONNAISSANCES EN ECM ?
Mise en place d'un lieu d'échanges et de production de connaissances en matière d'Education à la Citoyenneté Mondiale (ECM)
'Annoncer la Couleur' réalise une analyse dans le but d'affiner les objectifs de ce projet, identifier les besoins des utilisateurs potentiels (notamment les enseignants travaillant avec des jeunes de 3 à 18 ans) et déterminer
quelle solution pourrait y répondre au mieux.
Pour répondre à cette enquête : https://fr.surveymonkey.com/s/AnnoncerLaCouleur
Elle sera accessible en ligne jusqu'au vendredi 10 avril 2015 inclus

AMBASSADE D'ALLEMAGNE - PROGRAMME 'INTERNATIONALES PREISTRÄGERPROGRAMM IM SOMMER 2015'
Ce programme a pour objectif de proposer aux élèves de l'enseignement secondaire apprenant l'allemand un séjour de quatre semaines en Allemagne, financé par le Ministère des Affaires étrangères et
organisé par l'Office d'échanges pédagogiques.
Déroulement du programme :
- Séjour de deux semaines dans une famille en Allemagne avec des frères et soeurs hôtes du même âge et proposant une fréquentation scolaire avec enseignement en allemand et offres d'hospitalité
- Deux semaines d'excursions dans des groupes internationaux à Cologne/Bonn, Berlin, Munich ou Hambourg, logement dans des hôtels
- Visite d'organisations de jeunesse et de sport ainsi que d'universités, musées, théâtres et autres institutions culturelles visant à transmettre une image moderne et authentique de l'Allemagne
Conditions de participation :
- Age minimal 15 ans, âge maximal 17 ans

- Au moins deux années d'enseignement en allemand, après avoir obtenu des notes bonnes ou très bonnes, niveau linguistique si possible au moins B1 d'après la cadre européen général de référence

Les documents à remplir :
1) L'autorisation parentale (il y a une version allemande, anglaise ou française à choisir)
2) Un document qui demande les données personnelles (Personalbogenpreisträger)
3) Un document avec les dates exactes du séjour en Allemagne (Terminbogen)
Les candidatures doivent être envoyées avant 15 avril 2015 à :
Ambassade d'Allemagne à Bruxelles
Madame Dorien Schroyen
Département culture et presse
Rue Jacques de Lalaing 8-14
1040 Bruxelles
Contact: dorien.schroyen@diplo.de
Programme 'Internationales Preisträgerprogramm im Sommer 2015'

PROJET ALTERNATIVES LOCALES - QUINOA ASBL
Le PAL, ce sont 4 modules de formation et 3 modules d'immersion pour expérimenter les pistes d'engagement en faveur de la souveraineté alimentaire
Le PAL ce sont aussi 3 modules d'immersion (ferme alternative, jardin collectif et atelier culinaire), pour donner un aperçu des dynamiques sociales près de chez nous.
Le processus est axé sur les pistes d'engagement individuel et collectif en faveur de la souveraineté alimentaire. Exposés, témoignages d'acteur de terrain, jeux pédagogiques, débats, ateliers pratiques et immersions
s'articulent avec les expériences des participants, pour 'alimenter' votre propre projet solidaire !
Dates : de mai à septembre 2015
Conditions : avoir 18 ans dans l'année
Soirée d'infos le mercredi 18 avril 18h30, à Mundo-b, 26 rue d'Edimbourg 1050 Ixelles.
Inscriptions possibles jusqu'au 24 avril ou quand le nombre de participant-es est atteint !
info@quinoa.be - Tél. : 02 893 08 70
Site : http://www.quinoa.be/projet-alternatives-locales-inscriptions-ouvertes-2/

NE TOURNONS PAS AUTOUR DU POT - APPEL À PROJETS
Le Fonds BYX, géré par la Fondation Roi Baudouin, lance un appel à projets aux écoles fondamentales souhaitant mener un projet de rénovation des toilettes.
Ce projet baptisé 'Ne tournons pas autour du pot' doit viser à améliorer l'état, la gestion, l'accès des sanitaires en combinant des aménagements matériels (hygiène, confort... ) et des actions de sensibilisation
pédagogique (conditions d'accès, respect des règles par les utilisateurs...).
Le fonds prévoit une aide financière de 5000 euros au maximum par projet et un soutien pédagogique via un site web. Les projets doivent être rentrés pour le 20 avril et la sélection sera connue le 26 juin.
Infos : http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=315462&langtype=2060

TOUS À VÉLO À L'ÉCOLE !
Le concours Bike2school, organisé par Pro Velo EDUC, aura lieu du 27 avril au 22 mai 2015
Il a pour but d'encourager les élèves de l'enseignement primaire et secondaire (1er degré), ainsi que leurs enseignants, à utiliser le vélo pour se rendre à l'école.
Trois catégories sont prévues : les familles, les classes et les écoles. Le challenge consiste à effectuer un maximum de trajets domicile-école, durant la période du concours.
Les écoles ont pour mission de comptabiliser le plus possible de vélos garés devant leur bâtiment chaque matin.
Parmi les prix à gagner : des vélos, du matériel scolaire, des excursions en famille ou en classe, du matériel de vélo.
Inscriptions au concours avant le 27 avril 2015.
Infos : http://www.bike2school.be

APPEL À PROJETS 'LA CULTURE A DE LA CLASSE'
Enseignant à Bruxelles, vous voulez mener un projet créatif avec vos élèves? Vous comptez faire appel à une organisation culturelle pour vous y aider?
La Commission communautaire française lance son appel à projets 'La Culture a de la classe' pour l'année scolaire 2015-2016.
Concrètement, l'appel à projets soutient les initiatives conjointes d'écoles et d'opérateurs socioculturels qui désirent encourager les pratiques culturelles et artistiques chez les élèves bruxellois.
L'appel s'adresse aux établissements de tous les niveaux d'enseignement et de tous les réseaux, pour autant qu'ils soient situés en région bruxelloise.
Les informations sur les procédures, le règlement et les formulaires sont disponibles sur le site http://www.cocof.org/index.php/la-culture-a-de-la-classe

PARTICIPEZ AU PRIX TERRE D'AVENIR 2014-2015 - PROLONGATION
Un Prix à l'attention des élèves de l'enseignement technique, professionnel, artistique, spécialisé et CEFA.
Vous êtes un enseignant, chef d'atelier, coordinateur pédagogique responsable des épreuves de qualification professionnelle. Alors, ce Prix vous intéressera, ainsi que vos élèves !
La Fondation Reine Paola organise pour la cinquième fois, en collaboration avec la Fondation Dirk Frimout, le Prix Terre d'Avenir en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Les inscriptions sont clôturées le 30 avril 2015. Les dossiers complets doivent être introduits pour le 31 mai 2015.
Le dépliant, le règlement et le formulaire d'inscription peuvent être téléchargés sur le site http://www.terredavenir.be

CONCOURS INTERSCOLAIRE CONSUMER CLASSROOM 2015
Consumer Classroom, avec le soutien de la Commission européenne, lance son troisième concours interscolaire annuel
Les classes participantes sont invitées à créer un cours interactif, une page d'un site Web, une vidéo ou un jeu de rôle en collaboration avec une classe partenaire sur le thème suivant : 'jeunes gens
utilisant du contenu numérique'.
Objectif : partager une expérience d'enseignement interculturelle avec une autre école européenne.
Ce concours est ouvert aux écoles secondaires (étudiants de 12-18 ans) de l'Union européenne, et ce jusqu'au 24 avril 2015.
Plus de renseignements sur le site http://www.consumerclassroom.eu/fr/content/concours-interscolaire-2015

BELGIUM ON STAGE 2015
Vous souhaitez donner à vos élèves le goût d'apprendre le néerlandais ? Participez au projet 'Belgium on stage' avec vos classes !
Le projet 'Belgium on stage' consiste à créer un site pédagogique mettant en scène, de façon croisée, les aspects culturels de la Wallonie et de la Flandre, à destination des apprenants du français, du
néerlandais et de l'allemand.
L'objectif est à la fois de 'sauter les murs' symboliques érigés entre les trois communautés et de faire découvrir aux internautes des éléments de la culture des autres communautés qu'ils ne connaissent pas et qui les
surprennent.
Concrètement, il est demandé aux élèves de 5e et 6e année de contribuer à ce site par un court texte (10 à 15 lignes) ou une courte vidéo (1 à 3 minutes) qui répond à la question : 'Qu'est-ce que moi, en tant que
francophone / néerlandophone / germanophone, j'ai envie de partager pour mieux faire connaître ma région ? (un lieu, des habitudes familiales, une personnalité, un sport, des usages particuliers)'.
Toutes les consignes explicatives et des illustrations du projet se trouvent dans le document ci-joint. Les dias sont destinées à être projetées en classe pour présenter le projet de façon ludique. Les textes sont attendus
pour le 30 avril à l'adresse belgiumonstage@gmail.com
Belgium On Stage 2015

LE FONDS HOUTMAN LANCE DEUX NOUVEAUX APPELS À PROJETS
Le droit scolaire : vraiment en faveur des jeunes ? La parentalité adolescente : comment l'accompagner ?
La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 15 juin 2015.
Fond Houtman - appels à projets mars 2015

FORMATION ETWINNING À BRUXELLES
Découvrir l'action eTwinning : les partenariats européens virtuels et les outils du portail
La formation aide à répondre aux questions suivantes :
- Quels types de projets virtuels ?
- Comment trouver un partenaire, en Belgique ou parmi les 34 autres pays partenaires ?
- Comment enregistrer un partenariat ? Développer le bureau virtuel du projet ? etc.
Amener son ordinateur portable.
Formation gratuite.
Programme et inscription obligatoire avant le 20 avril 2015 sur http://lnk.fr/22avrileTwinBxl
Mercredi 22 avril de 13h30 (accueil) à 16h30
Bureau eTwinning Agence Education Formation - Europe
Chaussée de Charleroi, 111
1060 Bruxelles
site : http://www.enseignement.be/index.php?page=26478&navi=3258

LA CULTURE ET L'EUROPE AU COEUR DU PROJET RUBENS
Ce projet propose un parcours novateur de visites culturelles et d'ateliers artistiques à des groupes scolaires français, belges et internationaux
Pendant 3 ou 5 jours, les élèves sont sensibilisés à la citoyenneté européenne à travers différents prismes artistiques, historiques et institutionnels.
S'adressant à des élèves de 8 à 18 ans, le Projet Rubens répond aux attentes d'une classe culturelle ou de patrimoine, mais aussi à celles des projets éducatifs belges - francophones et flamands.
Infos et inscriptions : http://www.projetrubens.eu

PRIX INNOVATION SOCIALE 2015
Vous avez initié un projet socialement innovant au sein de votre école ?
Posez votre candidature jusqu'au 3 juin 2015 et remportez un des prix innovation sociale !
L'UNIPSO organise le Prix Innovation Sociale afin de repérer, encourager, développer et récompenser des projets socialement innovants.
20 projets présélectionnés bénéficieront d'une forte visibilité et d'une formation spécifique correspondant à leurs besoins.
3 prix de 10.000 euros, 5.000 euros et 2.500 euros seront décernés aux 3 entreprises lauréates, qui bénéficieront aussi d'un accompagnement personnalisé afin de développer leur projet.
Infos : http://www.prixinnovationsociale.be

Rendez-vous
PLACES GRATUITES POUR LE SPECTACLE 'PIETRO E LUCIÀ' - 4 MAI 2015
L'ASBL Ferdinand de Martinengo et la société Intenzo mettent à la disposition des écoles et des membres de la FWB des places gratuites
La société Intenzo mandatée par l'ASBL Ferdinand de Martinengo organise le spectacle 'Pietro e Lucià' basé sur la nouvelle 'Pierre et Luce' de l'auteur et prix Nobel de littérature Romain Rolland.
Ce spectacle aura lieu le lundi 4 mai 2015 à 20h à Forest National, dans le cadre de la commémoration des 70 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Il s'agit d'un opéra-ballet rock monumental mettant en scène plus de 170 artistes (musiciens, chanteurs lyriques, guitaristes rock, orchestre) et dont la grande vedette est Garou.
Ce spectacle, donné à des fins caritatives, est organisé sous le haut-patronage du Parlement européen qui soutient le message de paix que les producteurs tentent ainsi de transmettre au monde.
Pour obtenir votre place, veuillez prendre contact avec Nicolas Boucquillon : nb@intenzo.be - +32 477 33 13 92
Plus d'informations : http://www.pietroelucia.info/

SÉMINAIRE DE FORMATION POUR ENSEIGNANTS ET ÉDUCATEURS : ANNE FRANK EN HÉRITAGE : ÉCLAIRER LE PASSÉ POUR ÉDUQUER À LA
CITOYENNETÉ AUJOURD'HUI
Une formation pour enseignants et éducateurs de 4 jours qui se déroulera à Stavelot et à Amsterdam du 18 au 21 avril 2015 (inclus)
Cette formation s'adresse aux enseignants (tous niveaux, tous réseaux, toutes disciplines), éducateurs professionnels, animateurs socioculturels, médiateurs sociaux ou bénévoles du projet Anne Frank à Stavelot.
Cette formation étant référencée par le Centre d'Auto Formation et de formation continue, les enseignants qui dépendent de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles doivent s'inscrire
directement auprès du CAF pour faire valider leur inscription.
Le programme complet et le bulletin d'inscription se trouvent sur le site http://www.annefrank.org/fr/Education/Portail-des-enseignants/Formations-pour-les-enseignants/

MARIONNETTES ET TOUT-PETITS : FORMATION, TABLE RONDE, SPECTACLES
Le rendez-vous annuel consacré aux tout-petits mis en place par le Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Maison de la Culture propose aux professionnels de la petite
enfance.
La formation 'Ombre et lumière' est destinée à celles et ceux qui accompagnent les tout-petits dans leurs apprentissages : puéricultrices, animatrices, étudiants, gardiennes, et professionnels de la petite
enfance. Elle permettra aux participants d'amener la marionnette, et plus particulièrement la marionnette d'ombre, dans leur univers professionnel.
Mercredi 22 et jeudi 23 avril 2015
Formation pour professionnels de la petite enfance
thème :'Ombre et lumière'
Au Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Vendredi 24 avril 2015
Formation (suite)
10h : Spectacle : Moustaches de la Cie Zapoï
11h à 13h Table ronde
'L'art et les tout-petits'
En présence d'Isabelle Chavepeyer formatrice au FRAJE
Au Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Samedi 25 avril 2015
11h : Spectacle : Moustaches de la Zapoï
Au Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles
16h : Spectacle : Les mains arc-en -ciel du Créa-Théâtre
A la Maison de la Culture de Tournai
Animé par Isabelle Peteers
Prix : 90 euros.
Places limitées à 12 participants.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DU GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS
La Cellule Démocratie ou barbarie organise une journée d'étude le 24 avril 2015
Le nombre de participants étant limité, il est obligatoire de s'inscrire par courriel uniquement sur dob@cfwb.be en précisant nom, établissement et fonction exercée dans celui-ci.
La journée d'étude aura lieu à la salle Wallonie-Bruxelles (6A101) du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Boulevard Léopold II, 44, 1080 Bruxelles.
Une exposition sur le même thème pourra être visitée dans l'atrium du 44 Boulevard Léopold II à 1080 Bruxelles du 1er au 24 avril.
Programme de la journée :
Commémoration du centenaire du génocide des Arméniens - Programme

SÉANCES SCOLAIRES DU BRUSSELS SHORT FILM FESTIVAL - PALAIS DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES
Le Brussels Short Film Festival propose 2 programmes de courts métrages pour les écoles
Une séance, composée de 5 ou 6 films courts, permet de partir à la découverte de nombreux univers cinématographiques. Elle offre ainsi la possibilité aux jeunes de se questionner et de se confronter à
un cinéma différent !
Une 'leçon de cinéma'
A l'issue des projections, un débat est animé par des professionnels. Cette animation interactive a pour vocation de susciter la réflexion sur les techniques cinématographiques et sur les sujets des films.
Un dossier pédagogique
Afin de préparer ou d'exploiter la séance en classe, un dossier est mis à la disposition des enseignants dès leur inscription.
Dès 8 ans : mercredi 29/04/2015 de 9h30 à 11h30, et jeudi 30/04/2015 de 10h à 12h ou de 13h30 à 15h30
Dès 12 ans: mardi 28/04/2015 de 13h30 à 15h30

Réservations et information via le site http://bsff.be/films-2015/seances-scolaires/

'PEDAFOLIES CULTURELLES' - LA CRÉATIVITÉ CULTURELLE AU SERVICE DES APPRENTISSAGES
La cellule EPICURE vous propose une journée où se combineront découverte, réflexion, créativité, échanges et plaisir
'Pédafolies culturelles' ? : doux mélange de rigueur et de fantaisie, articulation subtile d'enseignement et de culture... particulièrement efficace!
Les participants pourront à la fois se ressourcer grâce à des conférences, exercer leur créativité dans des ateliers, présenter et découvrir des projets concrets, vivre des expériences inédites, échanger des
savoir-faire et ramener des outils utilisables directement dans leur pratique.
Ces échanges seront d'autant plus fructueux que les participants seront issus d'horizons différents : de l'enseignement, de la culture, de la politique...
Attention, l'inscription est obligatoire et le nombre de places limité.
Date : 4 mai 2015.
Plus d'infos sur le site : http://www.cellule-epicure.be/
Pédafolies culturelles - La créativité culturelle au service des apprentissages - inscriptions - 4 mai 2015

OXFAM MAGASINS DU MONDE - OBJECTIF ÉQUITABLE À L'ÉCOLE
A l'occasion de la journée mondiale du commerce équitable, Oxfam-Magasins du monde et Miel Maya lancent l'action Objectif équitable
Le vendredi 8 mai 2015, toutes les écoles de Belgique sont invitées à organiser une action pour défendre un commerce plus juste !
En s'inscrivant sur le site http://www.objectifequitable.be, l'école rentre dans une dynamique collective et participe à un concours.
C'est l'occasion d'amener les écoles à réfléchir aux impacts de notre consommation.

CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ BELGE DES PROFESSEURS DE MATHÉMATIQUE (SBPM)
Envie de vous ressourcer en mathématiques ?
Le 41e congrès se tiendra dans les locaux du campus Pédagogique de la Haute Ecole en Hainaut (Boulevard Albert - Elisabeth, 2 à 7000 Mons) les 25, 26 et 27 août 2015.
Thème choisi cette année : Pour une mathématique européenne.
Si vous désirez animer un atelier ou proposer une conférence, inscrivez-vous le plus rapidement possible via le site http://www.sbpm.be

COLLOQUE EUROPÉEN SUR LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE ET LE CHÔMAGE DES JEUNES

La Fondation P&V clôturera son programme de recherche-action sur le décrochage scolaire et le chômage des jeunes par une conférence
Cette conférence a pour objectif de présenter et discuter des projets de 6 organisations belges http://www.foundationpv.be/fr/web/foundation/projets/en-belgique/decrochage-scolaire-chomage-desjeunes/projets-soutenus, soutenues par la Fondation P&V, qui travaillent sur l'insertion économique et sociale des jeunes.
Une dizaine d'autres bonnes pratiques belges et internationales en faveur de l'inclusion sociale juvénile seront introduites et débattues dans le cadre d'ateliers en groupe. Avec un panel hétérogène d'invités, cet
événement permettra aux politiques, porteurs de projets, scientifiques et au grand public d'élaborer ensemble un avis sur la manière dont la Belgique et l'Europe peuvent relever les défis du décrochage scolaire et du
chômage des jeunes.
La participation à la conférence est gratuite, mais l'inscription est obligatoire.
La date limite d'inscription est prévue pour le 28 avril 2015.
Inscription : https://response.questback.com/vivium/conf_foundationpv_esl_yu
programme conférence - Colloque: L'intégration des jeunes exclus par le décrochage scolaire et le chômage

SALON DES SORTIES SCOLAIRES DE LA WALLONIE PICARDE - 6 MAI 2015
La Maison du tourisme de la Wallonie picarde organise le 1er salon des sorties scolaires de la Wallonie Picarde
Cette journée a pour vocation de présenter aux enseignants l'étendue de l'offre pédagogique en matière de sorties scolaires, sur une vingtaine de stands animés avec ateliers et démonstrations de jeux.
Lieu : l'Hôpital Notre Dame à la Rose de Lessines
Infos via le site http://www.wapischools.be/spip.php?article104

Quoi de neuf dans l'ERE ?
SYMBIOSES N°105, LE MAGAZINE DE L'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT
Le nouveau dossier de SYMBIOSES met en lumière l’éducation à l’énergie et ses enjeux majeurs
L’énergie mobilise, à l’école, en stage ou dans le quartier. Audits énergétiques, expériences sensorielles ou scientifico-ludiques, en intérieur ou le nez au vent, initiatives de transition...
Les enseignants, animateurs et citoyens témoignent dans ce dossier de la façon dont ils sensibilisent à l’énergie et invitent à l’action.
Dossier téléchargeable sur http://www.symbioses.be

Dans la section "Actualités, agenda", vous pouvez également consulter les sous sections suivantes:
Les News

L’agenda

Enseignement.be : la lettre d'information

Flux RSS

Liste Instit

