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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
Au menu de cette lettre première lettre d'information de l'année, voici de nouveaux projets, de nouveaux rendez-vous. 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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A ne pas manquer
PACTE POUR UN ENSEIGNEMENT D'EXCELLENCE : ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Les enseignant(e)s et les équipes pédagogiques ont la parole !
À partir du mois de janvier 2016, 120 ateliers pédagogiques consacrés à 28 thèmes distincts seront organisés dans huit villes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à savoir Bruxelles, Namur, Charleroi, Marche-enFamenne, Liège, Mons,Tournai et Louvain-la-Neuve, en collaboration avec l'IFC et faisant partie du programme officiel des formations inter-réseaux.
Ces ateliers pédagogiques sont ouverts à l'ensemble de la communauté éducative. Il s'agira, au cours de chaque atelier, de discuter d'un thème spécifique du Pacte concernant les savoirs et compétences, les parcours
des élèves, les acteurs de l'enseignement et la gouvernance du système éducatif.
http://www.pactedexcellence.be/comment-participer/ateliers-pedagogiques-les-enseignantes-et-les-equipes-pedagogiques-ont-la-parole/

CHANGEMENT POUR L'EGALITÉ : ETUDES 2015
- « Des îles et des ailes - Pratiques enseignantes pour plus d'égalité » 2015.
- « CGé s'en va t'en Pacte - Changements et Inerties de l'institution scolaire - Comment contribuer à faire changer l'École de l'extérieur ? » 2015.
site : http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique218

COMPRENDRE ET UTILISER INTERNET
Site réalisé par le Canopé d'Amiens intitulé Comprendre et utiliser Internet s'adressant aux élèves, à leurs parents et aux formateurs pour une éducation à l'utilisation raisonnée et responsable d'internet.
Un ensemble complet de supports pédagogiques pour une sensibilisation et une formation à une utilisation responsable d'internet.
http://crdp.ac-amiens.fr/cui/

Quelques nouvelles circulaires
CIRCULAIRE N° 5552 - OPÉRATION « UN JOUR AU PARLEMENT DE WALLONIE »
La 5e édition de l’opération «Un jour au Parlement de Wallonie» se tiendra entre le 19 et le 22 avril 2016.
Ces journées s’adressent aux élèves de l’enseignement primaire ainsi qu’aux élèves de l’enseignement secondaire : les activités proposées sont adaptées à leur niveau d’études.
Circulaire n° 5552 - http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5783

CIRCULAIRE N° 5565 - COLLABORATIONS ENTRE CULTURE ET ENSEIGNEMENT - APPELS À PROJET
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.
Circulaire n° 5565 : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5796

CIRCULAIRE N° 5570 : SEMAINE JEUNESSE ET PATRIMOINE 2016
Pour cette 7e édition, les élèves seront accueillis, du 18 au 22 avril 2016, dans l’un des 17 lieux repris au programme, avec des visites guidées gratuites et des animations ludiques et de qualité, assurées
par des professionnels culturels.
Circulaire n° 5570 : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5801

CIRCULAIRE N° 5575 : PROGRAMME SCHUMAN
Dans le cadre de la Grande Région (Sarre-Lorraine-Luxembourg-Rhénanie-Palatinat, Fédération Wallonie-Bruxelles et Communauté germanophone), le programme Schuman en Fédération WallonieBruxelles est relancé en 2016 avec, comme en 2015, deux types d’échanges : de deux ou de quatre semaines.
Circulaire n° 5575 : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5806

Concours et projets
APPEL À PROJETS : SANITAIRES À L'ÉCOLE, NE TOURNONS PAS AUTOUR DU POT !
Le Fonds BYX (géré par la Fondation Roi Baudouin) lance son second appel à projets, destiné cette fois-ci aux établissement secondaires
Depuis 2013 et dans le cadre de la campagne "Ne tournons pas autour du pot" (http://www.netournonspasautourdupot.be), le Fonds BYX (géré par la Fondation Roi Baudouin) soutient les écoles souhaitant se lancer
dans un projet d'amélioration de leurs espaces sanitaires.
Déposer un dossier dossier de candidature avant le 23 février 2016.
Renseignements et dossier de candidature http://www.netournonspasautourdupot.be/l-appel-a-projets
02 500 45 55 ou proj@kbs-frb

REGARDEZ-LES POUSSER : LA BOÎTE DE CROISSANCE
"Regardez-les pousser" est un projet impliquant les élèves et les enseignants
Le but est de rendre l'école plus verte, plus saine et plus conviviale de manière chouette et éducative.
Pour vous inscrire et commander votre boite de croissance, rendez-vous sur le site http://www.regardez-les-pousser.be/

Regardez-les pousser : la boîte de croissance

Rendez-vous
FORMATION EUROPÉENNE ETWINNING
Rencontrer des partenaires potentiels, échanger des idées de projet, partager ses réflexions et expériences...
Introduisez votre demande avant le 3 février 2016
Quand : du 18 au 20 mars 2016
Où : France, Amiens
Qui : Public cible : enseignants du primaire et secondaire (élèves 10 à 17 ans)
Pays participants : Belgique (3 Communautés) France, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, UK,
Thème : remembrance and peace education / WW1 anniversary
2 places disponibles
http://lnk.fr/seformerEurope2016

FORMATIONS ETWINNING 2016 EN BELGIQUE
Mercredi 3 février 2016 : de 13h30 à 16h - Bruxelles : formation eTwinning
Dans les locaux de l'AEF-Europe, Chaussée de Charleroi 111 à 1060 Bruxelles
Amener son ordinateur portable
Programme et inscription (gratuite) obligatoire avant le 1er février sur: http://lnk.fr/formeTwin3fevrier
et
Vendredi 4 mars 2016 : de 10h à 16h : réunion eTwinning Belgica
au Vlaams Administratief Centrum Dirk Bouts Diestsepoort 6 3000 Leuven
Journée bilingue de rencontres, de formation et d'échanges entre enseignants du fondamental et du secondaire pour nouer des partenariats entre classes des 3 Communautés.
Inscription gratuite mais obligatoire avant le 16 février sur http://bit.ly/2016belgica
Infos : http://www.enseignement.be/etwinning, rubrique « se former en Belgique »

EXPO ART&MATH : ÉCRITURES
Une expo qui enchantera profs et élèves, mêlant arts graphiques contemporains, littérature et mathématique de façon originale et ludique
Du 5 au 28 février 2016 à la Maison des Arts, 102 rue du Doyenné à 1180 Uccle
Me-J-V de 15h à 18h ; Sam et Dim de 11h à18h - Entrée Libre
Possibilité de visites guidées et d'animations sur rendez-vous pour les groupes : inscription sur http://www.gatito.be/expo
Renseignements : http://lephare@uccle.brussels - 02/374.04.43

MODULE GRATUIT DE FORMATION 'PRÉVENTION DU CYBER-HARCÈLEMENT' POUR LES ÉCOLES SECONDAIRES DE BRUXELLES
Formation de personnes ressources axée autour de l'outil DVD pédagogique édité par l'asbl Loupiote 'Ce qui vous regarde - No Hate' et mise en place de mesures contre le cyber-harcèlement au sein des
écoles secondaires bruxelloises.
La journée de formation a lieu le 18 Février 2016 ou le 23 février 2016 (au choix) de 9h à 16h au Bureau International Jeunesse - 18 rue du Commerce - 1000 Bruxelles.
Inscription obligatoire avant le 5 février.

Pour toute information et/ou inscription, contactez : nathalie@loupiote.be
http://wp.me/P3Mz9w-qr

L'ÉCOLE MATERNELLE, UNE CHANCE À SAISIR
Colloque proposé par la Fondation Roi Baudouin, le 16 février 2015, à Namur
L’inscription en ligne est gratuite mais obligatoire. Un temps d’atelier est prévu en début d’après-midi. Lors de votre inscription, vous devrez indiquer le thème de l’atelier auquel vous souhaitez assister, ainsi qu’un
deuxième choix de réserve.
Ce colloque aura lieu au Palais des Congrès - place d'Armes 1 - 5000 Namur
Plus d’infos :? https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Events/2015/20151116NT1?hq_e=el&hq_m=4074792&hq_l=4&hq_v=854155907c

SEMAINE JEUNESSE ET PATRIMOINE 2016
Découverte du patrimoine wallon - visite et animation gratuites et de qualité dans 17 lieux patrimoniaux
Du lundi 18 avril au vendredi 22 avril 2016, 17 lieux patrimoniaux ouvriront leur porte à vos élèves pour une visite guidée, avec un guide professionnel, et un petit questionnaire.
Public: élèves de la 5e primaire à la 2e secondaire.
Objectif : leur faire découvrir le patrimoine architectural wallon.
Les activités proposées sont GRATUITES et durent une matinée ou un après-midi. Inscription jusqu'au 11 mars 2016.
Plus d'infos sur le site http://www.journeesdupatrimoine.be (rubrique scolaire) ou au 085/27 88 80.

Quoi de neuf en Education relative à l'Environnement
PARTICIPEZ AU PRIX BELGE DE L'ENERGIE ET DE L'ENVIRONNEMENT 2016
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 et remportez l'Education Eco-Award, récompensant le secteur de l'enseignement en matière de développement durable.
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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