Agers Mailing – Mars 2007
A la veille des vacances de Pâques, voici les informations du site enseignement.be et de ces partenaires, pour
vous aider peut-être à bien négocier la dernière ligne droite de l’année scolaire.
Bonne lecture et à très bientôt.
Françoise Chatelain, chargée de mission.

Les nouveautés sur le site enseignement.be
TIC
er

Le colloque « 1 rendez-vous Ecole et nouvelles technologies » a réuni, le 17 mars,
près de 500 enseignants. A partir de la page d’accueil, vous accéderez au texte de la
conférence de R. Bibeau, ainsi qu‘au descriptif des ateliers et des stands et à des
documents complémentaires :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/tice/colloque/index.php ; vous pouvez
également télécharger le son et les images du colloque :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/tice/colloque/index.php?m=download

eTwinning
eTwinning en Communauté française :
•

•

•

Le Bureau eTwinning pour la Communauté française a organisé un « Atelier
européen de Développement Professionnel » eTwinning à Bruxelles, du jeudi 8 au
samedi 10 février 2007 : 19 enseignants et chefs d’établissement de la
Communauté française et 6 de la Communauté flamande, ont eu la chance de
travailler et d’échanger avec 54 autres enseignants de 15 autres nationalités et une
ère
équipe d'animateurs et d'intervenants de 19 personnes. Pour la 1 fois dans
l’histoire des séminaires eTwinning européens, tous les participants sont repartis
avec au moins 1 partenaire potentiel. Un site spécifique a été créé pour ce
séminaire sur www.etwinning.be, avec le code d’accès 2022.
Prix eTwinning : n’oubliez pas de vous préparer à présenter vos réalisations de
e
l'année 2006-2007 au 3 concours eTwinning de la Communauté
française : envoi avant le 30 mai 2007, à cecile.gouzee@cfwb.be, à l'aide du
formulaire ad hoc (à télécharger
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/etwinning/doc/Formulaire_concours_%20
eTwinning_2006-2007.pdf ). Remise des prix fixée au 20 juin 2007.
Encore quelques places disponibles pour des séminaires européens : - du 4 au 6
mai 2007, à Bonn (Allemagne), pour tous ou du 10 au 12 mai à Bratislava
(Slovaquie), pour tous ou du 7au 10 juin à Tallinn (Estonie) pour l'enseignement
primaire uniquement. Candidatures à cecile.gouzee@cfwb.be avant le vendredi 6
avril à 12h

Documentation de référence
Le secret professionnel est une réalité incontournable pour le bon fonctionnement de
bien des institutions. Sans lui, nombre de professionnels ne pourraient espérer établir la
relation de confiance indispensable avec leurs consultants (qu’il s’appelle patient,
client…). Les deux brochures présentées ici en téléchargement souhaitent éclaircir ces
notions pour faciliter les tâches du monde scolaire.
Le secret professionnel et les enseignants. Pistes de gestion :
http://www.enseignement.be/prof/info/ens/secret_prof/secret-enseignfinal.pdf
Le secret professionnel et les centres psycho-médico-sociaux. Pistes de gestion :
http://www.enseignement.be/prof/info/ens/secret_prof/secret-cpmsfinal.pdf
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Nouvel outil d'évaluation en ligne
Primaire ; 1ère étape (8 ans)
La météo : Cet outil permet d’évaluer des compétences d’éveil scientifique et de français
(lire).
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilfondam.asp

Espace du secondaire
Une nouvelle rubrique : pratiques interdisciplinaires
Vous y trouverez ici des expériences menées par des professeurs en interdisciplinarité.
N'hésitez pas à nous transmettre vos propres pratiques. Pour commencer, à l’Athénée
royal Paul Delvaux d’Ottignies, deux journées entières sont consacrées à une sorte de
er
"rallye" au cours duquel les élèves du 1 degré sont invités à effectuer des recherches
dans plusieurs disciplines pour entraîner leurs compétences en lecture.
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/disciplines/interdisciplinaire.asp

Divers
Le Gouvernement de la Communauté française a octroyé une subvention à l’asbl
Trempoline permettant aux établissements scolaires de bénéficier gratuitement de
formations relatives à la prévention des assuétudes et problématiques annexes en
milieu scolaire.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du « Programme d’actions en matière de lutte contre
les assuétudes en milieu scolaire » adopté par le Gouvernement en avril dernier. Elle est
destinée à tous les établissements de l’enseignement primaire et secondaire tous réseaux
confondus.
Septante journées d’intervention basées sur une approche globale en matière de
prévention des assuétudes sont prévues. Elles sont destinées aux enseignants, SPMS et
SPSE ainsi qu’aux élèves de l’enseignement primaire et secondaire.
Pour en savoir plus :
http://www.enseignement.be/prof/actualites/assuetudes/assuetudes_trempoline.asp
2 projets concernant les attitudes saines :
Label "mangerbouger" : appel à candidatures
Le Gouvernement de la Communauté française a décidé de créer un label
« mangerbouger » destiné aux écoles et ce, dans le cadre de la « Politique de promotion
des attitudes saines ».Les candidatures sont à rentrer pour le 16 mai 2007 au plus tard.
http://www.enseignement.be/prof/actualites/attitudes_saines/mangerbouger/index.asp
Présentation du projet pilote de « collectivités scolaires de qualité » - ASBL
Bioforum Wallonie
Le Gouvernement de la Communauté française a décidé de la mise en place d’un projet
intitulé « collectivités scolaires de qualité ». Celui-ci a pour objectif l’amélioration de la
qualité des repas délivrés au sein des cuisines de collectivités scolaires des
établissements scolaires de la Communauté française.
http://www.enseignement.be/homepages/upload/docs/in_48_collectivites_scolaires_presen
tation.doc
Elections du Parlement fédéral du 10 juin 2007
Monsieur le Ministre de l’Intérieur, Patrick DEWAEL, a adressé, ce premier mars 2007, aux
chefs d’établissement une information relative aux élections parlementaires du 10 juin
2007 concernant les dispositions prises à l’égard des étudiants en âge de voter :
http://www.enseignement.be/prof/actualites/election/elections.asp
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Hors site : des initiatives intéressantes
Des évènements récents ont démontré qu’il était impérieux d’intensifier les partenariats
existant entre l’école et le maillage social mais aussi d’améliorer la communication entre
ces derniers.
Madame la Ministre-Présidente Marie ARENA en lien avec Madame la Ministre
Catherine FONCK a initié une réflexion entre tous les responsables de l’Enseignement et
de l’Aide à la Jeunesse qui souhaitent rencontrer les objectifs précités.
Le présent formulaire intelligent prend place dans le cadre de la circulaire 1785 du
07/03/2007 ayant trait à l’inventaire des bonnes pratiques de collaboration et de
communication entre les secteurs de l’enseignement au sens large et de l’aide à la
jeunesse ainsi que tous leurs partenaires.
http://sinternet23.cfwb.be:8080/dgeo
Culture-enseignement
La cellule Culture-Enseignement est heureuse de vous présenter son nouveau site
internet.
Cette Cellule dépend du Secrétariat Général du Ministère de la Communauté française
et a pour mission d’initier et de faciliter les synergies entre les mondes de l’Éducation et
de la Culture via différentes initiatives.
Ce nouveau site, plus attractif et plus interactif permettra de rentrer en ligne des dossiers
de demandes de subsides pour des projets culturels dans les écoles, de consulter et de
télécharger des circulaires ou des brochures, telles « Chemins de traverse » ou « Rideau
rouge sur tableau noir » ou encore de consulter en temps réel l’évolution des activités
culturelles mises sur pied pendant l’année scolaire par la Cellule Culture-Enseignement,
comme par exemple le Prix des Lycéens de littérature et de Cinéma ou le Tournoi « Sur
les planches ».
http://www.culture-enseignement.cfwb.be
Chemins de traverse volume 8
vient de paraître et est téléchargeable en pdf : http://www.cultureenseignement.cfwb.be/index.php?id=cult_ens_page105&no_cache=1
Au sommaire:
• Sur les chemins des projets d'école en discrimination positive
• Sur les chemins de l'Année Européenne de la Citoyenneté par l'éducation
• Sur les chemins de l'éducation à la citoyenneté en Communauté française
• Sur les chemins du Prix des Lycéens du cinéma belge francophone
Le réveil de la biodiversité : concours pour les 6-18 ans http://www.bombylius.be/
A l'heure où la question du devenir de la planète se fait de plus en plus pressante, la DG
Environnement du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement, en collaboration avec l'Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique, lance donc un défi aux jeunes générations : « Avez-vous des
idées pour arrêter la détérioration de la biodiversité ? » Pour participer, les enfants et
adolescents peuvent utiliser le support de leur choix : un dessin, un bricolage, un film, un
poème, un texte, une page web, un blog ou tout travail artistique sur le sujet. Le
concours est destiné aux 6 - 18 ans, répartis dans différentes catégories, et qui peuvent
participer seuls ou avec leur classe. Les réponses sont à envoyer, avant le 1er mai 2007.
Ateliers Formadis : Sensibilisation à l'eLearning
Dans le cadre de sa mission de soutien au déploiement de l’eLearning en Wallonie et à
Bruxelles, le LabSET (Laboratoire de Soutien à l'Enseignement Télématique) propose
des ateliers de sensibilisation gratuits.
Ces ateliers, d'une durée de 3 heures, vous informeront sur différentes facettes de
l'eLearning.
http://www.labset.net/formadis/progr_ateliers.htm
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50 anniversaire du Traité de Rome
Afin que les jeunes européens soient pleinement associés à cet anniversaire, la
Commission européenne via son opérateur Schoolnet, auquel participe la
Communauté française, a pris l’initiative d’organiser une nouvelle édition du printemps
de l’Europe basée sur le thème : « ENSEMBLE DEPUIS 1957 ».
Cette action vise à inciter les établissements scolaires à organiser des débats
d’échanges de connaissances entre élèves et personnalités locales, régionales,
nationales et internationales. Si vous souhaitez que votre établissement participe à
cette initiative, vous pouvez l’inscrire sur le site internet créé à cette occasion
http://www.springday2007.net/ qui propose, en outre, toute une série de liens utiles ou
d’informations concernant cette rétrospective de la formation de l’Union européenne.
En Communauté française, des débats entre des élèves du troisième degré et une
personnalité politique (députés européens, spécialistes des questions européennes…)
ou académique, seront organisés de mars à juin 2007 dans les établissements
d’enseignement secondaire qui le souhaitent.
Les écoles désirant inviter une personnalité pour aborder de manière pédagogique le
passé mais surtout l’avenir de l’Europe doivent prendre contact avec Monsieur Gérard
Dony, Chargé de mission (tél. : 02/690.80.28 – fax : 02/690.80.24 – courriel :
gerard.dony@cfwb.be ) auprès de qui des documents sont également disponibles.
e
Voir aussi : le site dédié au 50 anniversaire : http://europa.eu/50/index_fr.htm
Introduisez un projet dans le cadre de notre appel à projets ‘Débats locaux sur le
futur de l'Europe’ Organisez un débat au niveau local
Cet appel à projets, organisé avec le soutien de la Chancellerie du Premier Ministre,
vise à soutenir des débats locaux sur le futur de l’Europe.
Le débat devra approfondir au minimum une des trois questions suivantes: Quelle
politique énergétique pour l’Europe ? - Quelle politique sociale pour l’Europe ? - Quelle
politique d’immigration pour l’Europe et quel rôle pour l’Europe dans le monde ?
Le jury accordera sa préférence à des projets présentant un concept original,
favorisant les partenariats au niveau local. Les projets doivent être réalisés avant la
fin octobre 2007.
Qui peut introduire un projet ?
• Les écoles (pour les classes à partir de la cinquième primaire)
• Les associations socio-culturelles, associations de fait, et les institutions
locales non-marchandes (maisons de jeunes, organisations de femmes,
groupements de seniors, sections locales de mouvements d’éducation
permanente, etc.)
• Les associations d’étudiants
• Les mouvements de jeunesse
• Les pouvoirs publics locaux (communes, cpas)
Qu’offre la Fondation ?
Chaque projet sélectionné recevra un soutien financier se situant entre 500 € et 1.500
€. La Fondation offrira en plus un ensemble de documents permettant de lancer les
discussions.
Quand ?
Introduisez un dossier de candidature avant le 08/05/07
Sélection par un jury indépendant le 29/05/07
Annonce des résultats de la sélection mi-juin 2007
Comment ?
Téléchargez ici votre dossier de candidature http://www.kbs-frb.be/files/db/FR/débatslocaux_dossiercandi_FR.doc
Pour plus d’information, surfez sur http://www.kbsfrb.be/code/page.cfm?id_page=125&id=1178&lang=FR , tél 070-233 065 ou envoyer
un mail à proj@kbs-frb.be en mentionnant le n° de référence de l'appel, à savoir Q68
Pour des questions plus spécifiques, vous pouvez contacter Pascale Taminiaux au
+32-2-549 02 91 ou taminiaux.p@kbs-frb.be
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L'Europe en classe
Newsletter - Bureau d'Information de Bruxelles du Parlement européen.
Le premier numéro paraîtra prochainement (avril 2007). Vous y découvrirez
notamment les adresses de sites internet intéressants, des informations sur les
évènements européens ou sur les brochures récemment publiées. Cette lettre
d'information pourrait également devenir une plate-forme où les écoles pourraient faire
leurs suggestions. Nous attendons d'ores et déjà vos réactions!
Inscrivez-vous dès maintenant et envoyez vos coordonnées complètes: epbrusselsedu@europarl.europa.eu
Cyberfax est un projet de journaux collaboratifs entre jeunes, lancé par le CLEMI ; on
y trouve un numéro consacré au 50e anniversaire du Traité de Rome.
http://www.clemi.ac-aix-marseille.fr/cyberfax/
Le 16 avril: La 1ère journée de la non-violence à l’école
Marie Arena, Ministre-Présidente de la Communauté française, a décidé de faire de
cette journée celle de la non-violence dans les écoles. La communauté éducative, les
parents et les élèves sont invités à réfléchir aux moyens d’endiguer la violence à tous
les niveaux. Il est donc demandé aux Directions et aux professeurs de bien vouloir
soutenir cette action, étendue aux écoles secondaires tous réseaux confondus, par
tous les moyens.
Cette action est initiée par l’asbl « Non-violence dans les écoles » qui se chargera
d’envoyer des feuillets explicatifs et des badges.
Informations: Les initiatives sont à envoyer par la poste au cabinet de Marie Arena,
Ministre-Présidente Place Surlet de Chokier, 15-17 - 1000 Bruxelles, ou encore par
courriel: marie.arena@cfwb.be
http://www.nonviolence.be/
Les Classes du patrimoine et de la citoyenneté
Lancé sur une initiative de la Région de Bruxelles Capitale et développé par la
Fondation Roi Baudouin, ce projet a pour ambition d’emmener les élèves bruxellois de 10 à 18 ans- à la découverte du patrimoine riche et varié qu’abrite le quartier de leur
école. Nos animations sont actives, adaptées aux différents types d’enseignement et
gratuites.
Vous voulez en savoir plus ? Prenez la place de vos élèves en participant à un atelier :
- Le mercredi 25 avril de 14h à 16h pour les professeurs du dernier degré de
l’enseignement primaire et du premier degré de l’enseignement secondaire.
e
e
e
- Le mercredi 2 mai de 14 à 16h pour les professeurs de 5 , 6 & 7 secondaire
Pour vous inscrire: 02-517.06.26 - debatty.c@kbs-frb.be ou ledoux.i@kbs-frb.be.
Attention ! Le nombre de places par atelier est limité à 15. Date limite d’inscription :
20 avril.
www.classesdupatrimoine.be
Exposition décret culture-école à Molenbeek du 19 avril au 11 mai
A l’initiative des Ministres Marie Arena, Fadila Laanan et du Secrétaire général du
Ministère de la Communauté française Henry Ingberg, la Cellule Culture-Enseignement
organise dans le cadre de l’application du décret culture-école, une exposition
d’œuvres d’élèves émanant de plusieurs écoles sélectionnées par la Commission de
sélection et d’évaluation. Des animations y seront organisées
• à l’Espace 27 Septembre Bd Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles, du 19 au 24 avril
2007 : Dominique Demoey T: 02/ 413 28 82 dominique.demoey@cfwb.be
• à la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek Rue
Mommaerts, 4 - 1080 Bruxelles, du 27 avril au 11 mai 2007 : Sonia Triki T: 02/
412 12 22
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Le centre culturel Les Grignoux vient de publier plusieurs nouveaux dossiers
consacrés aux films suivants :
Maternel :
Les Contes de la mère poule (trois courts métrages iraniens)
http://www.grignoux.be/index.php?content=dp&subcontent=film&dpid=226
Primaire :
Pom le poulain d'Olivier Ringer :
http://www.grignoux.be/index.php?content=dp&subcontent=film&dpid=224
Secondaire :
• Sophie Scholl de Mark Rothemund :
http://www.grignoux.be/index.php?content=dp&subcontent=film&dpid=225
• La Couleur du sacrifice de Mourad Boucif :
http://www.grignoux.be/index.php?content=dp&subcontent=film&dpid=227
Deux dossiers plus anciens sont accessibles gratuitement :
• La Bamba de Luis Valdez :
http://www.grignoux.be/index.php?content=dp&subcontent=film&dpid=229
• Birdy d'Alan Parker :
http://www.grignoux.be/index.php?content=dp&subcontent=film&dpid=228
Et une animation complémentaire (accessible gratuitement) est proposée sur Million
Dollar Baby de Clint Eastwood : http://www.grignoux.be/dossiers/208/analyse/
La Chambre des Théâtres pour l’enfance et la jeunesse réunit un grand nombre de
compagnies théâtrales et souhaite promouvoir leurs activités. A cette fin, elle publie un
agenda en ligne, des informations sur les compagnies et les spectacles, ainsi qu’un
journal Le petit Cyrano, téléchargeable en ligne.
Son centre de documentation est accessible aux enseignants.
http://www.ctej.be/fr/index.htm
Théâtre et école, un grand malentendu ?
La quatrième rencontre-débat sur ce sujet aura lieu, à l’initiative du PBA+Eden
(Charleroi), du Centre dramatique de Wallonie pour l’Enfance et la Jeunesse (CDWEJ)
et d’autres partenaires, le 23 mai 2007, de 13h30 à 16h au Palais des Beaux-Arts de
Charleroi (Place du Manège) Salle des Congrès. Réservation indispensable.
Artistes, responsables de programmation, enseignants, animateurs et élèves auront
l’occasion de se rencontrer à nouveau autour de cette question.
Un questionnaire à destination des élèves est disponible. Documents téléchargeables :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/culture/documents/Théâtre%20et%20éc
ole%20un%20grand%20malentendu%20%20Rencontre%2022%20novembre%2006%20à%20Namur_final.pdf
Contacts : Pierre Noël (Secteur Théâtre PBA+Eden) 0474/355 458 p.noel@charleroiculture.be – Nicolas Bondar (Service éducatif PBA+Eden) 0472/414 476
n.bondar@charleroi-culture.be et Sarah Colasse (CDWEJ) 064/66 57 07
sarah.colasse@cdwej.be
Exposition d’art contemporain Kendell Geers : "Auto-Da-Fé" jusqu’au 3 juin
Découvrez avec vos élèves, via un programme d’animations adapté, le travail d’un
artiste actuel originaire d’Afrique du Sud : Kendell Geers. Le titre de l’exposition, "AutoDa-Fé", révèle 2 sujets choisis par l’artiste pour son projet à Charleroi: l’usage politique
de la violence et le feu. Informations: Sophie Jansseune T: 071/ 27 29 71 F: 071/ 27 29
70 GSM: 0472/ 48 92 40
B.P.S.22 espace de création contemporaine - bd Solvay, 22 - 6000 Charleroi.
pour le public scolaire à partir de 9 ans, sur rendez-vous de 9h à18h.
Animations, visites commentées, ateliers créatifs, débats, etc.
Courriel: sophie.jansseune@hainaut.be
http://bps22.hainaut.be
Coût: animations gratuites pour le public scolaire
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Exposition À la découverte de l’âge d’or des sciences arabes à l’ULB, jusqu’au 2
juin
Le cycle « Histoire des savoirs » met à l’honneur l’apport des civilisations à l’histoire
universelle des savoirs. Du VIIIe au XVe siècle, les Arabes conquièrent un immense
territoire, de la frontière chinoise jusqu’au nord de l’Espagne. Cette brillante civilisation
hérite des patrimoines scientifiques de la Grèce, de la Perse, de l’Egypte et de la
Mésopotamie. L’arabe devient alors la langue scientifique commune des savants qui
apportent une contribution considérable en astronomie, mathématique, médecine,
optique, et mécanique. Autour du thème de l’exposition : ciné-clubs, conférences,
concerts et spectacles.
Informations: ULB Culture T: 02/ 650 37 65 F: 02/ 650 46 93
Visites guidées sur réservation pour groupes
avenue Franklin Roosevelt, 50 - CP 166/02 - 1050 Bruxelles
culture@ulb.ac.be
http://www.histoiredessavoirs.ulb.ac.be
1er Festival international de littérature Passa Porta du 19 au 22 avril à
Bruxelles
Le thème de cette première édition, « de l’autre côté », est une invitation à poser
un regard poétique et littéraire sur le monde et à envisager les cultures, les
opinions et les hommes sous un autre angle dans un mouvement d’empathie.
Informations: Entrez Lire c/o Passa Porta Mme Aurore Picavet T: 02/ 513 46 74
Rue Antoine Dansaert, 46 - 1000 Bruxelles (à deux pas de la Bourse)
info@entrezlire.be
www.entrezlire.be - www.passaporta.be - www.promotiondeslettres.cfwb.be
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