octobre 2005
Bonjour,
Un rapide petit courriel un peu particulier pour vous informer de plusieurs actions dans les tout
prochains jours en Communauté française de Belgique.
L’apprentissage de la lecture ? Une priorité !
http://www.enseignement.be/prof/actualites/remediation/remediation.asp
Des formations sont organisées dès ce samedi 15 octobre à Bruxelles.
C’est à Bruxelles que se déroulera la première des 5 journées de formation à la remédiation initiées
par la Ministre de l’Enseignement.
Le ‘Contrat pour l’Ecole’ insiste en effet sur la nécessité de déceler rapidement les difficultés
d'apprentissage et d'y remédier efficacement.
Pour les nouveaux enseignants:
http://www.enseignement.be/prof/actualites/rencontre/rencontre.asp
Vous êtes membre d’une équipe éducative depuis cette rentrée scolaire 2005-2006, Madame la
Ministre-Présidente, Marie ARENA, a le plaisir de vous inviter à participer à une rencontre avec les
nouveaux enseignants de l’enseignement obligatoire et de promotion sociale .
Passeport-TIC: http://www.enseignement.be/pass
Le projet inter réseaux piloté par la cellule cyberécole entre dans sa troisième année et continue à
progresser suite à l'évaluation effectuée au mois de juin auprès des 180 écoles secondaires ordinaires
et spécialisées participantes.
Un nouveau module concernant la citoyenneté, de nouveaux outils créés par les enseignants, un livret
d'accompagnement, une liste de discussion, des journées de présentations permettront aux
enseignants impliqués d'aider au mieux leurs élèves à acquérir et faire la preuve de la maîtrise de
compétences de base en informatique.
Concours eTwinning: http://www.enseignement.be/etwinning/
Jumeler sa classe, son école avec une autre classe, école d'un autre pays de l’Union européenne au
moyen des technologies de l’information et de la communication (TIC). L'action eJumelages eTwinning continue et s'amplifie avec le nouveau concours pour cette année scolaire 2005-2006.
Une première journée d'information aura lieu le 23 novembre à Bruxelles au Ministère de la
Communauté française.
12ème salon de l'éducation: http://www.saloneducation.be/
L’Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique - A.G.E.R.S - sera du 19
au 23 octobre au 12ème Salon Éducation à Namur Expo.
Forum d'information pour le programme DREAM: http://www.dream-it.be/
Le projet DREAM vise à susciter des rêves professionnels et un esprit de dynamisme auprès des
jeunes de 16 à 19 ans terminant le secondaire.
Plusieurs journées d'information décentralisées ont lieu à travers le pays.

Colloque Cerisis: http://cerisis.opes.ucl.ac.be
A l'occasion du 10ème anniversaire de sa création, le CERISIS organise un colloque le 18 octobre
2005 au CEME à Charleroi, intitulé "A la recherche de solidarités" dans les domaines de l'économie
sociale, de l'enseignement et de l'insertion sociale et professionnelle.
Présenter des études récentes en économie, sociologie et psychologie sociale et susciter un dialogue
entre chercheurs et intervenants de terrain dans le but d'allier pertinences sociale et scientifique ; c'est
ce que le Cerisis a l'ambition de proposer au sein de 8 ateliers.
En conférences plénières, deux invités : le sociologue Robert CASTEL et le psychologue Denis
CASTRA.

et encore bien d'autres évènements dont vous pourrez lire les détails en page
http://www.enseignement.be/gen/agenda/agenda.asp?serie=200510
Baudouin Branders
baudouin.branders@cfwb.be
Boulevard du Jardin botanique 20-22 bur 2G4
1000 Bruxelles
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