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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
La culture est à l’honneur en ce mois de mai : la Cellule “Culture-Enseignement” lance de nouvelles éditions des « Quartz de la Chanson » et des « Journalistes en herbe », le Service général des Lettres et du Livre
étend son action « Écrivains en classe » au fondamental, et sept institutions culturelles de la région de Charleroi dévoilent ensemble leur programme scolaire 2015-2016.
Autre rendez-vous à ne pas manquer ce 10 mai au Bois du Cazier : le premier Carrefour Carte PROF. L'occasion de découvrir les offres scolaires des partenaires Carte PROF, et pourquoi pas de visiter en famille ce
site minier inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Enfin, pointons la mise en ligne de deux nouveaux sites : l’un destiné à informer les parents en temps réel sur les places disponibles dans les écoles du fondamental
(www.placesecolesmaternellesetprimaires.cfwb.be), l’autre à aider les jeunes à s’orienter au sein des multiples filières de l'enseignement qualifiant (www.monecolemonmetier.be).
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
TROUVEZ LES PLACES DISPONIBLES DANS LES ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES
La Fédération Wallonie-Bruxelles a mis en ligne un site internet centralisant toutes les places encore disponibles dans les écoles fondamentales
Ce site a pour but de vous informer sur les places toujours disponibles dans les écoles maternelles et primaires de l'enseignement ordinaire ou spécialisé.
Une carte vous permet de situer facilement chacun des établissements sélectionnés.
Site : http://www.placesecolesmaternellesetprimaires.cfwb.be

MISE EN LIGNE DU SITE INTERNET 'MON ÉCOLE, MON MÉTIER'
Le site propose un outil d’information sur les métiers et un outil d’aide à l'orientation au sein des filières de l'enseignement qualifiant, décliné sous la forme de fiches métiers destinées à un large public :
élèves, parents, chefs d’établissement, enseignants, éducateurs, intervenants et professionnels de l’orientation.
Le site internet http://www.MonEcoleMonMetier.be permet une recherche par secteur de formation ou par débouché. Pour chaque métier, le visiteur peut télécharger une fiche métier, découvrir son
contenu et même consulter la liste des établissements scolaires qui organisent l’option en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Concours et projets
APPEL À PROJETS DE LA FONDATION ROI BAUDOUIN
Coaching des directions d'écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles
La Fondation Roi Baudouin propose de soutenir des processus de changement dans une série d'écoles pilotes grâce à un accompagnement individualisé des directeurs par des coaches financés par la Fondation.
L'accent est mis sur le renforcement des compétences de leadership et d'animation de l'équipe pédagogique. La durée de l'accompagnement est de deux ans et demi.
Douze écoles ont été sélectionnées début 2015 suite à l'appel lancé au printemps dernier. La Fondation souhaite constituer un deuxième groupe d'une dizaine d'écoles désireuses de bénéficier du soutien proposé. Le
programme s'adresse à tous les directeurs et directrices d'écoles fondamentales ou secondaires en FWB, tous réseaux et types d'enseignement confondus.
Introduction des dossiers jusqu'au 8 juillet 2015.
Dossier de candidature disponible sur le site http://www.kbs-frb.be/

FORMATION - LE JEU DES TROIS FIGURES
Yapaka propose des formations gratuites destinées aux enseignant(e)s maternel(le)s, afin de prévenir la violence à l'école
Cette activité permet aux enfants de 3e maternelle de prendre du recul par rapport aux images omniprésentes et, de par son originalité de faire jouer tous les rôles à l'enfant, prévient la violence en classe et en récréation.
Les prochaines formations auront lieu les mardis 29 septembre et 15 décembre 2015, ainsi que les mardis 12 janvier et 12 avril 2016.
Site : http://www.yapaka.be/campagne/le-jeu-des-3-figures

EMILE LE SERPENT MOBILE
Les voitures provoquent-elles des encombrements aux abords de l'école aux heures de pointe ? Cela crée de l'insécurité ?

Souhaitez-vous encourager la pratique du vélo, de la marche à pied, du covoiturage et le recours aux transports en commun sur le chemin de l'école ? Dans ce cas, la campagne 'Emile le Serpent mobile' est faite pour
votre école !
Le défi se déroulera du 16 septembre au 2 octobre 2015 à l'occasion de la semaine de la mobilité.
En préparation du défi, chaque école est amenée à définir l'objectif qu'elle souhaite atteindre et à promouvoir l'action auprès des parents et des élèves.
Durant la campagne, les enseignants identifient, à main levée, les modes de transports utilisés par les élèves pour se rendre à l'école. Les élèves placent ensuite des gommettes sur la bannière 'Emile le serpent mobile'
chaque fois qu'ils se sont rendus à l'école à pied, à vélo, en transport en commun ou en covoiturage. L'objectif est de remplir la bannière au terme du défi.
Pour plus d'information et pour les modalités d'inscription : http://www.emileleserpentmobile.be

LES 'QUARTZ DE LA CHANSON' (LANCEMENT DE L'ÉDITION 2015-2016)
Le concours propose aux classes des 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire d'explorer l'univers musical
Il s'agit de leur faire mieux connaître les auteurs et interprètes, de notre Communauté en particulier, en leur permettant d'élire leur favori parmi une présélection de 5 artistes et de 3 titres par artistes, mais
aussi de susciter leur créativité.
L'accompagnement pédagogique du concours aborde les secteurs de la création musicale, de la production et de la diffusion, les problématiques liées aux droits d'auteurs, etc., via notamment la venue en
classe de professionnels du secteur et la mise à disposition des enseignants d'outils pédagogiques spécifiques.
La période d'inscriptions pour l'année scolaire 2015-2016 est ouverte.
Infos sur le site http://www.culture-enseignement.be/ rubrique 'Les Quartz de la Chanson'

JOURNALISTES EN HERBE (LANCEMENT DE L'ÉDITION 2015-2016)
La Cellule Culture-Enseignement lance la 8e édition de son concours de journaux (presse écrite)
Le concours est à destination des classes de 6e primaire, ainsi que des classes du secondaire inférieur, tous réseaux confondus.
Chaque classe participante bénéficie gratuitement de deux ateliers animés par un journaliste professionnel, ainsi que d'un 'kit pédagogique' comprenant notamment un dossier pour les enseignants et
divers outils et fiches pour les élèves.
La période d'inscription pour l'année scolaire 2015-2016 est ouverte. Attention : les inscriptions sont limitées !
Plus d'infos sur le site http://www.culture-enseignement.be/ rubrique 'Journalistes en herbe'

Rendez-vous
44ES RENCONTRES PÉDAGOGIQUES D'ÉTÉ
ChanGements pour l'égalité, organise ses 44es Rencontres Pédagogiques d'été (RPé) du 17 au 22 août 2015
Les RPé proposent 11 ateliers de 6 ou 3 jours pour interroger les conceptions et travailler les pratiques en vue de mieux faire apprendre tous les élèves.
D'autres activités seront proposées : une soirée de présentation de la Pédagogie Institutionnelle, une conférence, une librairie spécialisée'.
Les RPé sont ouvertes à tous les acteurs éducatifs de l'Ecole ou d'ailleurs.
Toutes les infos et inscriptions via le site http://www.changement-egalite.be

'ECRIVAINS EN CLASSE' DÉSORMAIS DANS L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL !
Le Service général des Lettres et du Livre développe des actions vers les écoles de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur
Vous êtes enseignant dans le fondamental ? Recevez, dans votre classe, un auteur ou un illustrateur. Accueillir un auteur ou un illustrateur en classe participe au développement des pratiques de lecture
et d'écriture.
Le Service général des Lettres et du Livre prend en charge le défraiement de l'invité et ses frais de déplacement.
Pour connaître les conditions de participation, consultez le lien http://www.promotiondeslettres.cfwb.be/index.php?id=1373

CULTURE ET ÉCOLE - LE MERCREDI 20 MAI 2015
7 institutions culturelles de la Région de Charleroi se réunissent pour présenter leur programme scolaire 2015-2016
Charleroi est une ville dynamique aux nombreuses ressources culturelles souvent méconnues. Cette année encore sept institutions culturelles se sont regroupées afin de mettre en valeur leur offre
pédagogique pour vous proposer des sorties enrichissantes et variées !
Rejoignez les services pédagogiques du Musée de la Photographie, du Centre de Culture Scientifique, du B.P.S.22 Musée d'art de la Province du Hainaut, du Musée des Beaux-Arts, du Musée du Verre, du Bois du
Cazier et du Vecteur le mercredi 20 mai dès 13h30, au Musée de la Photographie.
Dans une ambiance conviviale, vous pourrez rencontrer ces institutions, découvrir leurs programmes respectifs pour l'année scolaire 2015-2016 et discuter des différentes modalités pour faire de votre visite une
expérience privilégiée avec vos élèves.
Cette après-midi sera aussi l'occasion de (re)découvrir les différents espaces du Musée de la Photographie et ses nouvelles expositions temporaires.
Au programme :
13h30 : Accueil café
14h00 : Présentation de l'offre scolaire et extra-scolaire 2015-2016 par les sept opérateurs culturels / speed-dating, échanges entre enseignants et intervenants, remise des outils pédagogiques
15h00 : Visite commentée de l'exposition CHARLEROI de Stephan Vanfleteren suivi d'un atelier photographique.
Informations et réservations :
Entrée gratuite - Réservation obligatoire
Musée de la Photographie
Service des publics
11, Avenue Paul Pastur
6032 Mont-sur-Marchienne
T : 071 43 58 10
service.educatif@museephoto.be
Site : http://www.museephoto.be/

CARREFOUR SCOLAIRE CARTE PROF À CHARLEROI
Le Bois du Cazier et Carte PROF s'associent et invitent les bénéficiaires Carte PROF au Carrefour scolaire du 10 mai 2015 à Marcinelle
Le Carrefour scolaire organisé conjointement par Le Bois du Cazier et Carte PROF est une occasion unique de rencontrer au même endroit de nombreux partenaires, de découvrir leurs offres scolaires et
leurs programmes pédagogiques.
Le Carrefour se tiendra au Bois du Cazier, Rue du Cazier, 80 à 6001 Marcinelle, le dimanche 10 mai de 10 à 18H.

L'entrée au Bois du Cazier sera gratuite et libre pour les bénéficiaires de Carte PROF.
Pour les accompagnants, elle sera de 5 euros (adulte), 3,5 euros (enfant à partir de 6 ans) ou gratuite (jusqu'à 6 ans).
Ce tarif préférentiel leur permettra de visiter l'ensemble du site : le musée de l'Industrie, l'Espace 8 aout 1956 et le musée du Verre.
De plus des visites guidées seront organisées à 11 et 14h, sur réservation. Voir rubrique 'avantage 10 mai' dans la fiche du partenaire.
Infos sur le site http://carteprof.be/firme_view.php?fi_id=2768

SEMAINE DES SENTIERS
Cette action a pour but d'inciter les citoyens, les communes, les groupes de marche, les associations locales, les syndicats d'initiative, etc. à réaliser des activités de réhabilitation d'un sentier ou d'un
chemin ou toute autre activité mettant en valeur ceux-ci (marche, inauguration, etc.). Une émission a d'ailleurs été réalisée l'année dernière par 'Télévision du monde' pour présenter cette action :
http://www.televisiondumonde.be/TDM_Fiche_TamTamSentiers.php
Ces activités peuvent avoir lieu durant toute l'année. Mais une semaine sera consacrée à la mise en valeur de tous les travaux réalisés (dernier coup de sécateur, inauguration, balade'). Cette année, c'est la semaine du
12 octobre et plus particulièrement le week-end des 17 et 18 octobre qui ont été retenus.
L'appel à projets est ouvert à tous : écoles, citoyens, communes, associations, comités, clubs, syndicats d'initiative, PCDN, CLDR, Parcs Naturels ...
Inscription via le site http://www.semainedessentiers.be

PROCHAINES RENCONTRES DU GIRSEF
Les 'Rencontres du Girsef' ont pour vocation d'alimenter le débat public autour de questions de société. Un exposé d'une heure introduit chacune de ces Rencontres, et est suivi par une discussion
collective.
19 mai : Les dispositifs d'évaluation externe - Entre effet miroir et miroir magique
Le recours aux évaluations externes en Fédération Wallonie-Bruxelles s'inscrit dans une tendance internationale qui fait de l'épreuve standardisée un instrument indispensable à toute tentative
d'amélioration de la qualité de l'enseignement. Mais que peut-on dire de l'impact réel de ce genre de mesures sur le travail des enseignant-e-s ?
Cette Rencontre sera animée par Samir Barbana et Esteban Rozenwaijn, le mardi 19 mai 2015 de 16h30 à 18h30 à Louvain-la-Neuve.
Inscription gratuite par mail avant le 12 mai 2015 adressé à dominique.demey@uclouvain.be
Infos sur le site http://www.uclouvain.be/510749.html
4 juin : L'adaptation de l'étudiant à l'enseignement supérieur - Comprendre pour mieux agir
Le passage de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur est une période charnière pour le jeune qui doit rapidement s'ajuster à un contexte éducatif radicalement différent de ce qu'il a connu en secondaire.
Une des conséquences de cette difficulté d'adaptation est le taux élevé d'échec et d'abandon en première année. Comment agir pour guider l'étudiant vers une meilleure adaptation ? Comment nuancer notre regard par
rapport à cette problématique ?
Cette Rencontre sera animée par Nathalie Roland et Mikaël De Clercq, le jeudi 4 juin 2015 de 17 à 19 h.
Inscription gratuite par mail avant le 25 mai 2015 adressé à dominique.demey@uclouvain.be
Infos sur le site http://www.uclouvain.be/511997.html

VISITE DU PARLEMENT EUROPÉEN À STRASBOURG ?
Envie de partir avec votre classe à Strasbourg pour participer à la simulation d'une session plénière du Parlement européen ?
Euroscola offre chaque année à plusieurs écoles provenant de pays de l'Union européenne l'opportunité de simuler une session du Parlement européen. Ces journées Euroscola s'adressent à des jeunes
de l'enseignement secondaire âgés de 16 à 18 ans.
Afin de pouvoir partir à Strasbourg et bénéficier d'une participation aux frais, les écoles doivent poser leur candidature et participer à une sélection. En ce moment a lieu la sélection pour participer aux sessions qui auront
lieu entre octobre et décembre 2015. La sélection pour les dates disponibles entre janvier et mai 2016 suivra plus tard.
Cette fois, votre défi est de rédiger un plan de communication détaillant ce que vous comptez faire pour promouvoir votre participation à Euroscola dans votre école. Sur base de ce plan, un jury au sein du Bureau
d'Information du Parlement européen décidera quelles écoles belges pourront participer à Euroscola.
Vous pouvez participer à la sélection jusqu'au 18/05/2015.
Sur le site http://www.europarl.be/fr/ep_teachers/in_parliament/euroscola.html, vous trouverez des témoignages Euroscola de cette année scolaire, ainsi que des vidéos qui vous présentent clairement le projet Euroscola.

JOURNÉE PORTES OUVERTES DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES À BRUXELLES
Les institutions européennes ouvrent leurs portes pour commémorer le discours de Robert Schuman, qui est à la base de l'Union européenne.
Cette année la journée portes ouvertes aura lieu le même jour que l'anniversaire de cette déclaration, notamment, le samedi 9 mai prochain.
Ce sera de nouveau un jour plein d'animation, de débats, d'information, de sport et de jeux pour tout âge. Le thème de cette édition sera l'Année européenne du développement, ce qui explique pourquoi nous avons
trouvé l'inspiration pour nos activités dans les quartiers pauvres de villes hautes en couleurs à travers le monde.
Plus d'infos via le site http://www.europarl.be/fr/home/ep_news/2015/maart_2015/ep_news-2015-march-8.html

Quoi de neuf dans l'ERE ?
LE RÉPERTOIRE 2015 DES STAGES D'ÉTÉ ENVIRONNEMENT ET NATURE
Vous cherchez un stage pour votre enfant ? Il aime la nature et l’environnement ?
Le Réseau IDée a mis en place un répertoire des stages Environnement.
Ce répertoire est consultable sur http://www.reseau-idee.be/stages
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