Agers Mailing – Juin 2007
Chers collègues,
A l’approche des grandes vacances, voici les dernières nouvelles du site mais aussi des informations qui, nous le
pensons, pourraient vous accompagner pendant vos vacances et vous aider à préparer votre rentrée.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et de très bonnes vacances.
Françoise Chatelain, chargée de mission.

Les nouveautés sur le site enseignement.be
TIC
Très prochainement et, au plus tard, pour la rentrée scolaire 2007, un nouvel espace
d’échange et de discussion sera mis à la disposition des enseignants intéressés par
l’utilisation des Technologies de l’information et de la communication. Dès à présent, vous
pouvez nous envoyer vos coordonnées pour être tenu au courant du lancement.
Contact : francoise.chatelain@cfwb.be

eTwinning
Invitation à la remise des : « Prix eJumel@ges eTwinning de la Communauté
française », mercredi 20 juin 2007, de 14h à 16h, au Ministère de la Communauté
française, 44, bld Léopold II à 1080 Bruxelles Salle Wallonie-Bruxelles (6A101) Métro
Ribaucourt.
Au programme : présentation des projets par les lauréats, bilan des 3 premières années
d’eTwinning, rendez-vous 2007-2008 et verre de l’amitié.
Inscription obligatoire avant le vendredi 15 juin 2007
Voir http://www.enseignement.be/prof/dossiers/etwinning/doc/remise_prix.pdf
Infos complémentaires : cecile.gouzee@cfwb.be

Recherche
•

Prévenir le décrochage scolaire des jeunes lors de la transition primairesecondaire.
Cette recherche s’est centrée sur l’observation et l’analyse des processus et des
mécanismes par lesquels certains enfants décrochent au secondaire, alors qu’ils avaient
réussi de façon satisfaisante l’enseignement primaire. Elle propose des outils ou des
projets de prévention au décrochage.
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/117/index.asp
•

Pourquoi certains élèves décrochent-ils au secondaire alors qu’ils ont bien
réussi dans l’enseignement primaire ?

Le but de ce travail est de comprendre les processus et les mécanismes des différentes
formes de décrochages scolaires et de construire des solutions avec les acteurs de terrain.
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/114/index.asp

Evaluation externe
Les documents des dernières évaluations externes non certificatives de lecture (2e et 5e
primaire, 2e secondaire) sont en ligne :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/evalext_noncertif.asp
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Nouvel outil
Maternel
"L'entrée dans l'écrit à l'école maternelle. Outil d'accompagnement aux pratiques de
classe."
Ce dossier réalisé par des chercheurs du service des Sciences de l’éducation de l’ULB,
sous la direction de B. Rey, propose des pistes concrètes aux enseignants du préscolaire.
Il espère ainsi contribuer à la réduction des inégalités de réussite des élèves dans le
domaine de la langue écrite.
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/111/outil.asp

Espace du secondaire
Echanges entre professeurs
Très prochainement et, au plus tard, pour la rentrée scolaire 2007, un nouvel espace
d’échange et de discussion sera mis à la disposition des professeurs de français.
Dès à présent, vous pouvez nous envoyer vos coordonnées pour être tenu au courant du
lancement. Contact : francoise.chatelain@cfwb.be

Carrefour de la culture
•

Pour faciliter la navigation, les pages ont été réorganisées. Vous aurez peut-être
à actualiser vos liens favoris :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/culture/index.asp

•

Une nouvelle page de ressources « Lire le cinéma » est désormais en ligne. Elle
devrait aider l’ensemble des enseignants et, plus particulièrement, ceux qui vont
participer au Prix des lycéens du cinéma belge francophone :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/culture/resscinema.asp

Etre enseignant
Le texte du décret portant sur le nouveau statut des directeurs a été adopté le 23
janvier par le Parlement de la Communauté française.
Les circulaires concernant l’application de ce décret dans l’enseignement officiel
subventionné et libre subventionné sont désormais disponibles en ligne :
http://www.enseignement.be/prof/info/ens/dir/statut_directeur.asp
Le texte complet du décret relatif au service général de l’inspection, au service de
conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la Communauté
française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement
subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du
Service général de l’Inspection et des conseillers pédagogiques est en ligne :
http://www.enseignement.be/prof/info/ens/inspection/nouveaudecret.asp

Divers
Pour bien comprendre ce que sont les Services mobiles et la médiation scolaire,
comment, où et dans quels cas avoir recours à eux, consulter la circulaire du 24 mai 2007:
http://www.adm.cfwb.be/upload/docs/2073_20070524160011.pdf
La Cellule EQUIPEMENTS et CTA de la Communauté française a publié le cahier des
charges des Centres de Technologie avancée au service de l’enseignement et de la
formation en Communauté française. Pour en connaître le contenu, consulter la circulaire
du 25 mai 2007 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2076
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Colloque « Accrochage scolaire … Le défi »
La lutte contre le décrochage scolaire reste un défi permanent pour toute équipe éducative
et ce, quel que soit le niveau d’enseignement, son public d’apprenants ou son
environnement.
Pour répondre au mieux à vos différentes interrogations, nous vous invitons le mardi 25
septembre 2007 au théâtre de Namur.
Cette rencontre a été préparée par des praticiens-chercheurs pour des praticienschercheurs sous l’égide de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire et à
l’initiative de Madame ARENA, Ministre Présidente de la Communauté française.
Le fait de partager des bonnes pratiques professionnelles et d’échanger des stratégies
mises en place ne pourra que dynamiser nos recherches et applications.
L’agenda de la journée est disponible dans la circulaire du 25 mai 2007 :
http://www.adm.cfwb.be/upload/docs/2074_20070529102622.pdf
Attention, inscription obligatoire auprès de Monsieur Gérard ALARD
(gerard.alard@cfwb.be ) avant le 5 septembre 2007.

Hors site : des initiatives intéressantes
Le Forem a lancé son 4e appel à projets
Il concerne les opérateurs de formation actifs en Région wallonne (secteurs marchand et non
marchand) susceptibles de développer, en faveur des personnes visées par le Plan
d’accompagnement des chômeurs, des projets dans un des domaines suivants :
• l’orientation
• la transition vers l’emploi salarié (recherche d’emploi)
• la transition vers l’emploi indépendant (création d’activité)
• la mobilisation socioprofessionnelle
• la formation générale
• la pré-qualification
• la mise à l’emploi des jeunes (Nouvelle mesure)
Cet appel vise à favoriser les initiatives permettant d’accroître et de diversifier l’offre de
formation/insertion socioprofessionnelle en Région wallonne.
Cette année, une nouvelle mesure vise, par des actions brèves, la rencontre des jeunes
avec le monde du travail afin de valoriser leurs acquis auprès d’employeurs potentiels.
Le texte complet de l’appel ainsi que les formulaires de candidature peuvent être téléchargés
sur www.leforem.be/informer/partenaires/appel_projet.htm .
Période de dépôt des projets : Du 1er juin au 15 juin 2007 inclus.

Deux opérations organisées par la Cellule Culture-enseignement ont connu leur
dénouement.
•

Le Prix des lycéens de littérature a couronné le roman de B. Tirtiaux, Pitié pour le
mal, le 9 mai dernier. Pour connaître tout le palmarès et découvrir les travaux
d’élèves, visitez le site : http://www.cultureenseignement.cfwb.be/index.php?id=249

•

Le Tournoi sur les planches s’est déroulé en public, au Théâtre royal du Parc, le
21 mai. Le grand prix a été attribué à l’Athénée royal Leonardo da Vinci
d’Anderlecht. Pour découvrir tout le palmarès : http://www.cultureenseignement.cfwb.be/index.php?id=366

La 22ème édition du Festival International du Film Francophone de Namur se tiendra
du 28 septembre au 5 octobre 2007. En ligne : une ébauche de la programmation 2007
des activités dédiées au jeune public, qui à cette époque de l’année est toujours en
préparation, et le formulaire de préinscription qui permet aux professeurs de s'inscrire aux
ateliers proposés ou simplement de marquer leur intérêt à la manifestation et ainsi de
recevoir en priorité le programme complet :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/culture/news.asp#fiff
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L’expo « Hip je clique ! Hop je développe ! » propose des photos réalisées
par des jeunes lors d’ateliers en associations de jeunes de la Communauté
française.
A voir du 8 au 29 juin 2007. Atrium de l’Espace 27 Septembre, bd Léopold II à 1080
Bruxelles. Vernissage le mercredi 20 juin 2007 à 14 heures.
Informations : François Bauwens - francois.bauwens@cfwb.be ou 02.413.31.74
"EVENEMENTS", une création collective dirigée par Isabelle Pousseur
Présentation publique du projet de fin d’étude des étudiants d’interprétation Dramatique de
l’INSAS.
du 14 au 23 juin 2007 – 19h au Théâtre National
Bvd E. Jacqmin, 111-115 à 1000 Bruxelles
Entrée gratuite
Infos, horaire et réservation : 0484/ 424 361 - evenements-insas@hotmail.com
BOZAR STUDIOS – La programmation 2007-2008 est disponible !
BOZAR STUDIOS accueille les classes du primaire et du secondaire tout au long de
l’année au Palais des Beaux-Arts. Expositions sur les chemins de l’art en Europe du V e
au XVIIIe siècle (coproduction Europalia), sur le Portugal et le monde aux XVIe et XVIIe
siècles ainsi que sur les trésors cachés de Wallonie d’hier et d’aujourd’hui (visites et
ateliers (studios Europa et Curieuzzz), dossiers pédagogiques), musique (concerts avec
introduction et pratique musicale, possibilité de bus et train gratuits), architecture, théâtre,
danse et littérature. Pour recevoir la brochure écoles 2007-2008, ainsi que l’affiche,
envoyer un mail à studios@bozar.be. Quatre journées des enseignants dans l’année
(musique et expositions).
Site : www.bozar.be: programmation, brochure écoles téléchargeable en pdf :
http://www.bozar.be/downloads/studios/brochure_ecoles07-08_FR.pdf
"Tous différents, tous égaux"
19 créations de jeunes ont été sélectionnées par le jury du concours. Elles sont proposées
au public à Namur dans le cadre de l'exposition qui se tient du 4 au 19 juin 2007 à la
Maison de la Culture de la Province de Namur.
"Tous différents, tous égaux", tel était le thème du concours de photos et de slams lancé
par le Bureau International de la Jeunesse (BIJ). Tous les jeunes âgés de 13 à 30 ans
résidant en Wallonie ou à Bruxelles pouvaient envoyer leurs photos et/ou leurs textes de
slam au BIJ dans le cadre de ce concours.
Le 19 juin à 14 heures, le réseau ADA et SOFFT vous invitent à découvrir gratuitement la
pièce "Joli Ciel, vous avez dit logiciel ?" qui traite des stéréotypes de genre. Un livret
pédagogique et un DVD l'accompagnent afin d'aider les enseignants et animateurs à
sensibiliser les jeunes à ce problème.
Le 19/06 à 14h au Centre culturel Les Chiroux, place des Carmes 8 à 4000 Liège.
Inscription gratuite sur réservation uniquement au 04/2509686.
Info sur www.ada-online.org et www.cvfe.be/sofft_informatique
Échanges intercommunautaires pour étudiants et enseignants
Le Fonds Prince Philippe, géré par la Fondation Roi Baudouin, lance deux nouveaux
appels à projets à destination de l’enseignement supérieur.
• L’un invite les conférenciers, professeurs et enseignants de part et d’autre de la
frontière linguistique à collaborer à un projet conjoint de développement de
matériel pédagogique : http://www.kbsfrb.be/code/page.cfm?id_page=125&id=1216&lang=FR&frommail=1
• L’autre offre la possibilité à des étudiants d’aller étudier un certain temps dans une
école supérieure ou une université d’une autre Communauté du pays :
http://www.kbsfrb.be/code/page.cfm?id_page=125&id=1215&lang=FR&frommail=1
Plus d’info sur le nouveau site www.fonds-prince-philippe.org
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Formations et stages de vacances pour enseignants
Ada / Interface 3 organise 5 jours de formation gratuite aux 5 modules informatiques du
Cybersoda et à l'utilisation de la mallette pédagogique ; à destination des
instituteurs/trices- éducateurs/trices- animateurs/trices- etc...
L'objectif de cette formation est d'initier ces personnes à des outils informatiques pratiques,
de leur proposer un support pédagogique, thématique et logiciel (essentiellement basé sur
l’open source), de leur permettre d'acquérir plus d'autonomie vis à vis des nouvelles
technologies et de transmettre ces savoirs à leurs publics.
Du 2 au 6 juillet ou du 20 au 24 août 2007
Lieu de la formation: Interface3 - rue du méridien 30 à 1210 Bruxelles www.adaonline.be/cybersoda
Tel : 02/250.39.57 ou 02/219.15.10
E-mail : nicole.lenoir@interface3.be ; cybersoda@ada-online.org
CGé (ChanGements pour l'égalité) organise les Rencontres Pédagogiques d'été, 17
ateliers de formation pour changer le rapport à l'École, du 18 au 23 août 2007.
Durant une semaine, 17 ateliers de formation seront proposés à tous les acteurs de
l'éducation (enseignants, formateurs, animateurs sociaux culturels, travailleurs sociaux,
etc.). D'autres activités, telles que des conférences débats, une librairie spécialisée, un
forum des associations, sont également à découvrir.
Programme des formations et formulaire d'inscription sur simple demande ou en les
téléchargeant sur le site http://www.changement-egalite.be
Renseignement complémentaire : CGé - Tél : 02 218 34 50 – Fax : 02 218 49 67 –
Courriel : rpe@changement-egalite.be
Quelques stages de vacances pour les enfants et les adolescents
Centre de culture scientifique de l’ULB
ULB – Campus de Parentville
Rue de Villers 227 - 6010 Charleroi (Couillet)
Nature sous la loupe pour les 8-10 ans, du 6 au 10 août et du 20 au 24 août :
http://www.ulb.ac.be/ccs/docs/StageNatureEte2007.pdf
MissionSciences pour les 10-14 ans du 6 au 10 août, du 13 au 17 août, du 20 au 24 août
et du 27 au 31 août : http://www.ulb.ac.be/ccs/docs/MisSciEte2007.pdf
Musée de la Gravure et de l’image imprimée
Rue des Amours, 10 - 7100 La Louvière
Stages pour enfants et adolescents organisés par le Service éducatif
dans le cadre des expositions "Joost Swarte | Chapitres" et "Un rêve habité | Châteaux
imaginaires et utopiques"
Infos et réservations: Service Educatif - Tél: 064 / 27 87 21 edu@centredelagravure.be
Stage BD pour les 6-10 ans | Du 2 au 6 juillet 2007
Stage «Art urbain» pour les 11-15 ans | Du 9 au 13 juillet 2007
du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00. Une garderie gratuite sera assurée
Promotion théâtre
Commedia dell’Arte
Découverte de l’univers de la Commedia et des personnages-masques qui s’y trouvent
du 2 au 6 juillet au Palace à La Louvière : ouvert aux jeunes à partir de 15 ans et aux
adultes
Regard du spectateur : voir du théâtre et en parler
Apprendre à regarder des spectacles autrement ; trois spectacles par jour pendant 8 jours.
Du 18 au 25 août au Festival Rencontres Théâtre Jeune Public à Huy : ouvert aux jeunes
15 à 25 ans (1/2 pension)
Renseignements : Promotion théâtre (Secrétariat général) : 064/237 840 –
info@promotion-theatre.org
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Mim (Musée des Instruments de musique)
Montagne de la Cour, 2 - B-1000 Bruxelles (Belgique)
Des stages d’une journée en juillet et août pour les enfants du fondamental et des
animations familiales le mercredi après-midi sont proposés, en français et en
néerlandais : http://www.mim.fgov.be/agenda/MIMkids_070411.pdf
Info et réservations : 02.545.01.33 – 02.545.01.53 – info@mim.fgov.be
Musée royal de Mariemont
Chée de Mariemont, 100 - 7140 - Morlanwelz
Stages-ateliers ouverts aux 6-14 ans : http://www.musee-mariemont.be/fr/sp.php
Une machine à remonter le temps : l'archéologie : mardi 10, mercredi 11, jeudi 12,
vendredi 13 juillet de 10h à 16h
Terre et pierre: tailler, sculpter, modeler, trifouiller : mardi 24, mercredi 25, jeudi 26,
vendredi 27 juillet, de 10h à 16h
« Retour à la case départ » : les jeux en Égypte, en Grèce et ailleurs : mardi 14, mercredi
15, jeudi 16, vendredi 17 août, de 10h à 16h
Rien à se mettre sur le dos ! mardi 21, mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24 août, de 10h à
16h
Réservation obligatoire auprès du service pédagogique : service.pedagogique@museemariemont.be
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