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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
Pour la seconde fois cette année, l’impensable s’est produit au cœur de la capitale française, touchant des symboles de la démocratie et du vivre ensemble. En tant que lieu d’apprentissage et d’éducation des
citoyens de demain, l’école a un rôle fondamental à jouer en faveur d’une société plus juste, tolérante et solidaire.
À travers les ressources qu’il met à disposition, et notamment sa lettre d’information mensuelle, le site Enseignement.be cherche à informer et outiller de façon pertinente les acteurs de l’enseignement dans leurs
missions d’éducation.
De nombreux évènements et projets relayés ci-dessous contribuent à cet effort. En particulier, la Circulaire 5489 du 16 novembre 2015 recense une série d’outils pédagogiques mis à disposition des écoles qui
souhaitent « aborder avec leurs élèves les questions relatives aux valeurs qui fondent nos démocraties et le vivre ensemble ».
Nous vous souhaitons bonne lecture et vous donnons rendez-vous le mois prochain.
La Direction Enseignement.be
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À ne pas manquer
ATTENTATS : QUELQUES PISTES POUR EN PARLER AVEC NOS ENFANTS
Comment aider les enfants en cas d'événement tragique ?
Yapaka propose aux parents, enseignants, éducateurs... quelques pistes ouvertes pour aborder cette question avec nos enfants.
Site : http://www.yapaka.be/page/attentats-quelques-pistes-pour-en-parler-avec-nos-enfants

A LA CONQUÊTE DES RÉSEAUX SOCIAUX DANS L'ENSEIGNEMENT !
Les potentialités du numérique ne cessent de s'affirmer comme des alliés essentiels au service de l'enseignement. Tout outil peut devenir source d'app
La Cellule Projets TICE de l'Administration générale de l'Enseignement lance un vaste projet de diffusion de ressources en ligne rassemblées en dossiers thématiques dans le but de promouvoir et de soutenir l'usage
des Technologies de l'Information et de la Communication dans les pratiques pédagogiques des enseignants.
Le dossier et le guide sont accessibles sur la page http://www.enseignement.be/index.php?page=27383
À la conquête des réseaux sociaux dans l’enseignement : usages professionnels et pédagogiques

Quelques nouvelles circulaires
CIRCULAIRE 5489 : ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE 2015 À PARIS - OUTILS PÉDAGOGIQUES DISPONIBLES POUR LES ENSEIGNANTS
Face à l'ampleur des événements tragiques et barbares qui se sont déroulés ce vendredi 13 novembre 2015 à Paris, face à l'émotion et à l'indignation exprimées dans l'ensemble des pays, face aux
peurs et à l'incompréhension que les enfants et les jeunes peuvent ressentir, face à l'ignominie du terrorisme et de l'extrémisme radical qui le fonde, il semble indispensable que l'Ecole non seulement
participe aux initiatives de recueillement prévues ce 16 novembre à 12h, mais qu'elle puisse également offrir un espace de paroles aux élèves.
Ce travail d'écoute, d'expression et de décodage devra se poursuivre sous diverses modalités. Ainsi, la Ministre Milquet porte à votre attention les différents outils liés à la citoyenneté et à la lutte contre
le radicalisme mis dès à présent à disposition des écoles, pour vous permettre de déployer d'éventuelles initiatives spécifiques dans le cadre des cours philosophiques (religion, morale, encadrement pédagogique
alternatif) ou d'autres cours (français, histoire, géographie, par exemple).
Circulaire n°5489 : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5720

CIRCULAIRE 5439 - LE JEU D’ÉCHECS À L’ÉCOLE - DISTRIBUTION DE KITS D’ÉCHIQUIERS
La Fédération Echiquéenne Francophone de Belgique (FEFB) a obtenu une subvention de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’achat et la distribution de 25 kits “Jeu d’échecs”.
Chaque kit “jeu d’échecs” comprend: 12 jeux d’échecs (échiquiers+pièces), 1 échiquier mural et 1 manuel d’utilisation.
Circulaire n°5439 : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5670

CIRCULAIRE 5441 : L'ECOLE DE L'EURO
La Banque Nationale de Belgique a réalisé pour les 9-12 ans un jeu «Rallye-Euro» et une documentation pédagogique spécifique «Ecole de l’Euro».
Le Rallye débutera le 25 novembre 2015 et se clôturera le 2 février 2016.
Circulaire n°5441 : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5673

CIRCULAIRE 5444 : SPECTACLES À L’ÉCOLE – CATALOGUE 2015-2016
Le Service général de la Création artistique du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles a réalisé l’édition 2015-2016 du catalogue ‘Spectacles à l’école’ qui présente, pour la saison 2015-2016,
l’ensemble des spectacles de théâtre et chanson jeune public susceptibles de bénéficier d’une aide à la diffusion en cadre scolaire.
Circulaire n°5444 : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5675

CIRCULAIRE 5445 : L’EAU DANS LE MONDE – MISE À DISPOSITION DE MALLETTES PÉDAGOGIQUES
L’asbl Objectif Ô met à disposition trois mallettes pédagogique dans le cadre d’une vaste campagne de sensibilisation.
Circulaire n° 5445 : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5676

CIRCULAIRE 5483 : MISE À DISPOSITION DE L'OUVRAGE 'RÉSISTANCE EN EUROPE 1922-1945'
Dans le cadre du programme d’action consacré à la résistance en Belgique au cours de la Seconde Guerre mondiale développé par la cellule Démocratie ou barbarie (Dob), toutes les écoles
secondaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles recevront à partir du 15 novembre un exemplaire de l’ouvrage «Résistance en Europe 1922-1945» publié par l’IV-INIG.
Pour les autres niveaux d’enseignement, des exemplaires de cet ouvrage seront mis à disposition des établissements, sur demande auprès de Dob et ce jusqu’à épuisement des stocks.
Circulaire n°5483 : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5714

Concours et projets
EMILE, LE SERPENT MOBILE
'Emile, le serpent mobile' est un jeu gratuit, amusant et facile à mettre en place
Il a pour but d'encourager les enfants et leurs parents à réfléchir à leur mobilité et à mettre en place des alternatives durables.
Les objectifs de cette campagne sont :
- D'augmenter la sécurité et la qualité de vie sur les chemins et aux abords de l'école;
- De promouvoir les modes actifs chez les enfants, parents et enseignants et d'en identifier les bienfaits en terme de qualité de vie, de bien-être, de santé, de développement social, d'environnement...;
- D'encourager, sur le long terme, les comportements sécurisants en matière de mobilité.
Parmi les écoles participantes, 5 écoles pourront bénéficier d'animations complémentaires et d'un accompagnement permettant à 5 classes d'approfondir la thématique de la mobilité et de devenir l' (les) ambassadeur
(s) de la campagne au sein de l'école. La sélection de ces 5 écoles se fera sur la base d'un dossier de candidature disponible sur le site http://www.emileleserpentmobile.be.

PRIX REINE PAOLA POUR L'ENSEIGNEMENT 2015-2016 - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Le Prix Reine Paola pour l'Enseignement a pour objectif d'encourager et de récompenser des enseignants
Le premier Prix d'une valeur de 6.500 euros, le second et le troisième Prix, respectivement de 4.000 euros et de 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 31/01/2016.
Infos : http://www.prixpaola.be

PRIX TERRE D'AVENIR 2015-2016
La Fondation Reine Paola organise en collaboration avec la Fondation Dirk Frimout le Prix Terre d'Avenir en FWB
Le Prix s'adresse aux élèves de 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), aux
élèves de l'enseignement technique et artistique de transition (6e et 7e TTr et 6e ATr) réalisant un travail en collaboration avec des élèves de l'enseignement qualifiant, ainsi que des CEFA.
Il récompense les meilleures réalisations présentées dans le cadre de la qualification professionnelle qui ont la terre, l'espace ou la relation Homme-Terre comme sujet.
Le dépliant, le règlement et le formulaire d'inscription peuvent être téléchargés sur le site http://www.terredavenir.be ou sur http://www.facebook.com/prixterredavenir.
Les inscriptions au Prix doivent être introduites avant le 15 avril 2016, les dossiers de candidature complets au plus tard pour le 25 mai 2016.

11E CONCOURS 'J'AFFICHE MON FAIR PLAY !'
L'association Panathlon Wallonie-Bruxelles invite les jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles à exprimer leur vision du Fair Play dans le sport
Outre le dessin et l'infographie, ce concours s'ouvre également à la photographie (via les smartphones et autres appareils numériques).
Et comme chaque année, les auteurs des oeuvres les plus originales se verront remettre un prix.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 18 décembre, et les projets participants sont attendus pour le 29 février 2016.
Infos : http://www.panathlon.be - Kathleen Monseu, chargée de missions (02/423.51.74 - kathleen@panathlon.be).
J'affiche mon fair play

10 QUESTIONS SUR LA CRISE ÉCONOMIQUE EN EUROPE
Qu'est-ce que la crise économique ? Quel était l'élément déclencheur ? Est-ce qu'elle aurait pu être évitée en Europe ?
Ce dossier pédagogique, réalisé par la Représentation de la Commission européenne en Belgique et destiné au 3e cycle de l'enseignement secondaire supérieur, tente de répondre à ces questions d'actualité et aborde
des concepts économiques souvent complexes. Des graphiques, schémas et tableaux illustrent les concepts développés pour une meilleure clarté.
Des exemplaires sont à disposition des écoles sur demande auprès de COMM-REP-BRU@ec.europa.eu
Infos : http://ec.europa.eu/belgium/education/publications/index_fr.htm

CVCE EUROPA QUIZ
Apprenez l'Europe et gagnez de magnifiques prix
Ce concours est organisé jusqu'en décembre par le CVCE (http://www.cvce.eu) en étroit partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et européennes, Digital Lëtzebuerg, la Représentation de la Commission
européenne et le Bureau d'information du Parlement européen au Luxembourg.
L'objectif du concours est de contribuer à une meilleure connaissance de l'Union européenne, de son histoire, ses institutions, son fonctionnement, ses symboles, ses personnalités, ses peuples et ses territoires. Le
concours est disponible en trois langues : français, anglais et allemand.
Il s'adresse aux jeunes Européens à partir de 16 ans qui peuvent à tout moment rejoindre le concours en s'inscrivant sur le site http://www.europaquiz.lu

JEU - CONCOURS : WIKIFIN@SCHOOL CHALLENGE
A travers le jeu, vos élèves apprennent à gérer un budget et à le maintenir en équilibre... et gagnent, peut-être, une journée à Paris
Le défi de votre classe consiste à imaginer 5 conseils pertinents pour gérer de manière efficace un budget et le maintenir en équilibre.
Infos : http://www.wikifin.be/fr/wikifin-at-school-challenge

SCIENCES & MYSTÈRES - CONCOURS DE PROJETS SCIENTIFIQUES
Pour valoriser le travail de classe encouragé par les programmes scolaires. Pour apprendre en acteur plutôt qu'en spectateur
Pour appliquer une démarche scientifique comme démarche intellectuelle. Pour travailler en équipe et se familiariser aux conditions de travail de la vie professionnelle.
Oui, participer au concours de projets scientifiques, c'est tout ça, et plus encore.
En pratique, il s'agit de former une équipe (minimum 3, maximum 12) avec un professeur.
Ensuite choisir un thème : dans votre programme scolaire, dans votre entourage, dans votre vie, pas mal de choses peuvent représenter un mystère, une énigme, à vous de le résoudre, en appliquant une démarche
scientifique : rechercher des indices, dégager des pistes de recherche, investiguer, analyser, vérifier, valider !
De toutes ces étapes, imaginer un stand qui présentera de manière ludique et attractive, par des jeux, des manipulations, des expériences, le fruit et l'évolution de vos recherches, et le présenter, durant 3 jours (du 2 au
4/03/2016 à La Louvière) à des membres du jury, à du public familial, scolaire et aux autres participants !
Et ainsi proposer votre projet, le défendre, devenir vulgarisateur scientifique pour le rendre compréhensible à tous les visiteurs, quel que soit leur niveau de connaissance. Une belle aventure, des rencontres, des
découvertes !

Lancement du concours dès septembre 2015. Documents sur demande au 064/84 99 74 et bury@laicite-lalouviere.be
Infos : http://www.laicite-lalouviere.be/science.php?cat=6&&voir=5145#5145

Rendez-vous
SÉANCE D'AIDE À LA CANDIDATURE ERASMUS+
Action-clé 1 Mobilité 2016 - Secteurs scolaire et formation professionnelle
Mercredi 2 décembre 2015 Liège, Palais Provincial, Salle des Gardes Place Saint-Lambert
Infos : http://www.aef-europe.be/index.php?Rub=aef&page=009&Article=1975

'VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE 2.0'
Deux journées d'échange et de réflexion
Rapport à l'image, harcèlement, nouveaux usages : l'écran, l'ami des jeunes ? Modératrice : VERONIQUE BARBIER, journaliste JT à la RTBF
Les 3 et 4 décembre 2015 de 9h00 à 17h15 - Abattoirs de Bomel-Namur
Infos : http://www.planningfamilial.net/index.php/citoyennete/universite-d-hiver-2015
"Vie affective et sexuelle 2.0"

LA CITÉ MIROIR - LA FEMME COMME CHAMP DE BATAILLE
Un face à face secouant entre deux femmes, victime et témoin de la barbarie
Kate, psychologue, se heurte au mutisme traumatique de Dora, violée pendant la guerre de Bosnie. L'une cherche à apaiser. L'autre refuse la vie et son enfant à venir. Toutes deux sont des rescapées de la folie des
hommes. De leur confrontation va naître un combat pour la survie et l'espoir, une lutte des mots pour définir l'innommable et le monstrueux.
Auteur contemporain résolument engagé, Matei Visniec dénonce dans cette pièce les dérives du nationalisme dans ce qu'il a de plus pervers et dangereux. Par quel mécanisme devient-on des monstres, utilisant la
'femme de l'ennemi' comme territoire à conquérir ? Soutenues par les rythmes endiablés d'un beatboxeur, les deux survivantes crachent leur colère, extirpent la violence de leur corps, osent même rire de la folie de
l'homme.
Séance scolaire : lundi 23/11 - 14h
Tarif scolaire : 8 euros - gratuit pour les accompagnants
Durée : 1h30
Public : secondaire supérieur
Infos et réservations : leila.ben-mokhtar@mnema.be ou 04 230 70 50
La Cité Miroir
Place Xavier Neujean,22
4000 - Liège
Infos : http://www.citemiroir.be/activite/la-femme-comme-champ-de-bataille

LA CITÉ MIROIR - PLAN JOKER
Marc Jobber s'est donné une mission : relever le défi du plein emploi
Autoproclamé 'Profiler de ressources humaines' et 'Tailleur d'emplois sur mesure', il développe deux ans durant le concept et les conditions de mise en oeuvre du Plan Joker.
Le plan entrera officiellement en vigueur en décembre 2015 à La Cité Miroir. La chance de décrocher publiquement un emploi est offerte à quatre chômeurs, gagnants du tirage au sort organisé par l'Office National de
l'Emploi. Marc Jobber en fait la promesse : s'ils en veulent, tous quitteront la salle avec en poche des jobs taillés aux exactes mesures de leur personnalité !
Une fiction sarcastique pour interroger l'obligation de l'emploi à tout prix
Séance scolaire : vendredi 4/12 - 13h30
Tarif scolaire : 8 euros - gratuit pour les accompagnants
Durée : 1h30
Public : secondaire supérieur
Infos et réservations : leila.ben-mokhtar@mnema.be ou 04 230 70 50
La Cité Miroir
Place Xavier Neujean, 22
4000 - Liège
Infos : http://www.citemiroir.be/activite/plan-joker

SALON SIEP ÉTUDES & PROFESSIONS - BRUXELLES
Etudes, formations, métiers, emplois, cours de langues, vie estudiantine'
Vous cherchez des réponses à vos questions ?
Universités, Hautes Ecoles et écoles supérieures mais aussi écoles secondaires dévoileront leurs programmes. Découvrez l'offre d'enseignement de Promotion sociale, les cours de langues ou encore les études
internationales. Des employeurs seront présents également pour informer sur leurs métiers et échanger sur les opportunités d'embauches.
La 12e édition se déroulera les vendredi 27 et samedi 28 novembre 2014 de 10 à 18 heures à Tour & Taxis.
Tour&Taxis
Avenue du Port 86c
1000 Bruxelles
Infos : http://salons.siep.be/salon/entrees-gratuites.html

Quoi de neuf en Education relative à l'Environnement
PRIX BELGE DE L'ÉNERGIE ET DE L'ENVIRONNEMENT
En tant qu'école/'université, vous avez mis au point avec vos étudiants une réalisation ou une initiative dans le domaine l'environnement, de l'économie d'énergie, de la construction durable, de la
mobilité ou du changement climatique ?
Inscrivez-vous dès à présent sur le site http://www.eeaward.be, renvoyez votre dossier pour le 24 mars 2016 et remportez un des huit trophées lors de la cérémonie de remise de prix organisée le 2 juin
2016 au BEL à Bruxelles.
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