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Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Tout d’abord, des documents importants sont en ligne sur le site
enseignement.be : les désormais attendus Indicateurs de l’enseignement
2009 mais aussi de nombreux nouveaux outils d’évaluation pour les options
qualifiantes que les professeurs se réjouiront certainement d’utiliser dans
leurs classes.
Autour de nous, l’actualité a beaucoup frappé les imaginations : les
évènements dramatiques survenus en Haïti mais aussi le drame de Liège
ont, une nouvelle fois, suscité des élans citoyens remarquables. Dans ce
contexte, nous consacrons notre dossier du mois au thème de l’éducation à
la citoyenneté.
Dans un autre d’ordre d’idées, vous retrouverez de nombreux concours et
projets ainsi que, comme d’habitude, des rendez-vous intéressants et des
documents utiles.
Françoise Chatelain
Service Cyberécole

Le dossier du mois : Éducation à la citoyenneté
Voici un rappel de quelques ressources disponibles sur le site en matière d’éducation à la citoyenneté.

Les pages des Ressources pédagogiques (thèmes transversaux)
http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=281, sont ventilées selon les rubriques suivantes :











Système politique et élections en Belgique et en Europe
o Institutions politiques belges
o Élections
o Europe
Institutions internationales (Onu, Otan, Unicef…) :
Justice
o Belgique :
o Juridictions internationales
Droits humains
o Droits de l’enfant
o Droits humains
o Égalité homme / femme
o Questions humanitaires
Concours et projets (et annonces plus ponctuelles)
Intervenants
Rendez-vous
Démocratie ou barbarie : rattachée à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire de la
Communauté française au sein de l’Administration Générale de l’Enseignement et de la Recherche
Scientifique, la coordination pédagogique Démocratie ou barbarie (DOB), tente de relever le défi de
sensibiliser professeurs et élèves à l'éducation citoyenne

Quelques projets sur Educatube
http://www.educatube.be
 Actions citoyennes 2008-2009 (Athénée royal Ganshoren) : des activités diverses,
 Projet Baobab : relation nord-sud (Athénée Royal François Bovesse Namur) : un séjour au Sénégal.
Ne manquez pas de nous signaler les actions que vous menez ; tous les documents à remplir sont en ligne.
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Et encore :

Table ronde pour les étudiants de 15 - 25 ans et leurs professeurs sur
le thème : « Proche-Orient : la paix maintenant ! »
Dans son travail avec les élèves de l’enseignement secondaire, la Cellule Formation
Jeunesse du CCLJ entend fréquemment les préjugés véhiculés par le conflit israélopalestinien. Elle propose un débat avec Élie Barnavi, ancien ambassadeur d’Israël,
professeur à l’Université de Tel Aviv, Bichara Khader, professeur à l’UCL et directeur du
Centre d'étude et de recherche sur le monde arabe contemporain (CERMAC), et David
Susskind, président d’honneur du CCLJ. Ils se proposent de mener une réflexion apaisée
et constructive pour et avec les jeunes afin de comprendre comment on en est arrivé là.
Après l’évocation historique de leurs perceptions respectives de ce conflit et de la situation
actuelle, ils tenteront de trouver ensemble les actions à envisager aujourd’hui et demain
pour construire la paix. Cette rencontre se clôturera autour d’un goûter offert. Débat
modéré par Stéphane Wajskop.
À l’Auditorium Jacob Salik de l'Espace Yitzhak Rabin - Rue de l'Hôtel des Monnaies 52 à
1060 Bruxelles, le mercredi 3/2/2010 de 16h à 18h.
Entrée libre, réservation obligatoire : 02/543 02 70 ou info@cclj.be

Apprentis-citoyens
Depuis 2005, cette organisation propose aux jeunes de 5e et 6e années de l’enseignement
secondaire de rencontrer des jeunes gens engagés dans les quatre principaux partis
démocratiques francophones (écolo j, Jeunes CDH, Jeunes MR et Mouvement des Jeunes
Socialistes).
Concrètement, à la demande des élèves ou des enseignants, quatre représentants de ces
partis se rendent dans l’école pour un débat d’environ deux heures sur de grandes
thématiques de société. Vous pouvez prendre contact avec les initiateurs du projet au
02/512 12 18, via apprentiscitoyens@hotmail.com ou http://www.apprentis-citoyens.be/

Tambours pour la paix
Cette année, le thème est « Un sourire pour le monde » afin d’aider les enfants à gérer leur
rapport à l’information, de leur faire prendre conscience que la vie n’est pas faite que de
mauvaises nouvelles, de leur proposer une chasse aux bonnes nouvelles à travers tous les
médias. Concrètement, l’action consiste à amener les élèves à :
 accéder au thème à travers la démarche pédagogique proposée,
 créer un poème inspiré par le thème présenté et avoir l’envie de prendre part au
concours de Poésie,
 participer aux Rassemblements des Tambours pour la Paix sur les places
publiques de votre ville ou village, le mardi 23/3/2010 de 11H30 à 12H00.
Comme chaque année plusieurs prix seront décernés aux élèves ainsi que le « Prix du
Maître » pour la meilleure démarche pédagogique réalisée par un enseignant. Les textes et
poèmes sont attendus le 20/2/2010 au plus tard.
Contact directement : 02/511.91.22 ; tambours@drumsforpeace.org –
http://www.drumsforpeace.org

Les JADE (Les Jeunes Acteurs des Droits de l’Enfant)
Le Délégué général invite 8 volontaires JADE, entre 16 et 25 ans, à vivre une année
citoyenne dans son institution. Accompagnés d’un responsable pédagogique, ils
deviennent, de novembre 2009 à juin 2010, les ambassadeurs des droits de l’enfant en
Communauté française. Un engagement citoyen axé prioritairement sur la sensibilisation
des enfants à leurs droits, partout, tout le temps !
Tout au long du projet, les JADE assureront différentes animations d’information et de
sensibilisation auprès d'enfants en milieu scolaire (les 10/16 ans), d’enfants fréquentant
des structures extrascolaires, ainsi que d’un large public rencontré lors d’évènements
culturels, sportifs, académiques, artistiques particuliers.
Vous souhaitez accueillir les JADE pour une action d’information et/ou de sensibilisation
aux droits de l’enfant dans votre école, votre association, votre maison de jeunes ?
Contactez les services du Délégué général de la Communauté française aux droits de
l’enfant. Appelez Bideli au +32(2)209.04.27 - Portable : +32(485)442.627 - Fax:
+32(2)/209.04.29 - alain.sebatasi(at)cfwb.be - http://www.dgde.cfwb.be/index.php?id=2783
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Un jour, je serai Médecin Sans Frontières
La nouvelle version de Meteor, la valise pédagogique de Médecins Sans Frontières, est
disponible pour les élèves et les professeurs de 5e et 6e primaire. «Un jour, je serai
Médecin Sans Frontières » aborde en profondeur l’aide humanitaire d’urgence dans les
contextes de guerre ou dans les endroits où il y a des catastrophes naturelles.
Cet outil est proposé gratuitement aux enseignants du troisième cycle du primaire. Une
description plus détaillée de Meteor est disponible dans le dossier de presse :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24713&navi=871 .

Enfance en exil : entre traumatisme individuels, droits de l'enfant et
recherche de solutions
Le bimensuel Alter Echos vient de sortir son édition spéciale de décembre sur la question
des mineurs étrangers non accompagnés. Le parti pris de ce dossier : mettre en parallèle
des reportages réalisés en Afrique centrale et en Belgique francophone, ainsi que des
articles généraux.
La revue est diffusée en ligne, et également sur support papier par simple envoi d'un mail à
sab@alter.be, le tout gratuitement. Des commandes groupées peuvent être adressées
également, et ce toujours gratuitement, sur simple demande à la même adresse.
http://www.alterechos.be/index.php?p=dossier&d=s&c=w&d_id=20091214_ae285_286_me
na&l=1

Comment vois-tu ton univers en 2030 ?
Exprime ta vision du futur et peut-être, deviendra-t-elle une œuvre d’art. Avec ce message,
la Fondation P&V invite les jeunes à décrire sous la forme d’un bref scénario ou d’un
synopsis leurs attentes, leurs peurs et leurs idées du monde en 2030. Tous les jeunes, de
16 à 26 ans, domiciliés en Belgique, sont invités à participer et ce, jusqu’au 30/4/2010
inclus. Leurs visions de 2030 seront publiées sur le site.
Un jury composé de jeunes sélectionnera la meilleure vision francophone et la meilleure
vision néerlandophone. A partir des scénarios lauréats, ce seront des jeunes qui,
accompagnés par des artistes et techniciens professionnels, réaliseront deux grandes
productions artistiques (film, livre, spectacle, exposition, CD...).
Pour en savoir plus : http://www.go2030.be
Contact : Sabine Verhelst - Fondation P&V - Rue Royale 151- 1210 Bruxelles
02/250 91 24 – fondation@pv.be

Les nouveautés sur le site enseignement.be
Nouveaux documents en ligne
Outils d'évaluation : 2e et 3e degrés des humanités générales et
technologiques
Langues modernes
Anglais, néerlandais, allemand : « Décrire une habitation en vue d'un échange » :
S’exprimer oralement pour se présenter, décrire son habitation et son environnement et
préciser l’existence et la localisation de services.

Allemand : « Taschengeld » : Écouter plusieurs messages, et repérer des idées pour
obtenir de l’argent de poche.
Anglais : « Interviewing a student » : Écouter, et compléter une fiche en fonction des
informations repérées dans un dialogue.
http://www.enseignement.be/index.php?page=24504
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Outils d'évaluation pour l'enseignement technique et professionnel










secteur Agronomie : http://enseignement.be/index.php?page=26167&navi=1029
(Ouvrier qualifié/ ouvrière qualifiée en horticulture, Technicien/ technicienne en
horticulture, Fleuriste, Agent/ agente technique de la nature et des forêts,
Technicien/ technicienne en agriculture)
secteur Industrie : http://enseignement.be/index.php?page=24507&navi=2236
(Mécanicien/ mécanicienne garagiste, Carrossier/ carrossière, Technicien/
technicienne en équipements thermiques, Installateur/ installatrice en chauffage
central, Monteur/ monteuse en sanitaire et chauffage, Ouvrier qualifié/ ouvrière
qualifiée en construction gros-œuvre)
secteur Textile et habillement :
http://enseignement.be/index.php?page=24598&navi=2239 (Vendeur-retoucheur/
vendeuse-retoucheuse, Agent/ agente technique en mode et création,
secteur Arts appliqués : http://enseignement.be/index.php?page=25727
(Technicien/ technicienne de la photographie, Technicien/ technicienne en
infographie, Assistant/ assistante aux métiers de la publicité, Assistant/ assistante
en décoration)
secteur Service aux personnes :
http://enseignement.be/index.php?page=24528&navi=2242 (Animateur/
animatrice, Agent/ agente d'éducation)
secteur Sciences appliquées :
http://enseignement.be/index.php?page=24622&navi=2243
(Technicien/Technicienne chimiste, Technicien/Technicienne des industries agroalimentaires)

Les indicateurs de l’enseignement
Le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté
française confie à la Commission de pilotage le soin de doter notre enseignement d’un
système cohérent d’indicateurs.
L’édition 2009 des indicateurs de l’enseignement présente un ensemble d’informations
objectives et structurées permettant, compte tenu des données statistiques disponibles, de
contribuer efficacement à une réflexion nourrie et cohérente sur notre système éducatif.
À découvrir : http://www.enseignement.be/index.php?page=26157

Passeport TIC
 Un flux RSS
Vous participez au Passeport TIC, primaire ou secondaire, ou, plus généralement, le projet
vous intéresse ? Soyez désormais tenu au courant de l’ajout de nouveautés, grâce au
nouveau flux RSS auquel vous pouvez vous abonner :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25996&navi=2895
 Secondaire
La section du secondaire a été réorganisée avec l’ajout d’une nouvelle page de ressources
consacrée à des tâches d’intégration, pour préparer à l’évaluation telle qu’elle est mise en
place depuis 2008-2009 : http://www.enseignement.be/pass

Educatube
Nouveau sur Educatube :
Energithèque : Réalisation d’une éolienne : UMons – Carré des sciences (secondaire)
N’hésitez pas à faire connaitre vos propres réalisations ; tous les documents sont
téléchargeables en ligne : http://www.educatube.be
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Divers
Programme langue et culture d'origine (LCO) inscription des écoles
intéressées pour l'année scolaire 2010-2011
Ces programmes de cours de langue et de culture sont mis en oeuvre dans le cadre d’une
Charte de partenariat bilatérale spécifique à consulter sur le site Internet
http://www.enseignement.be/lco D’autres programmes seront annoncés prochainement sur
le site des circulaires : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=docs_search
 partenariat avec l'Espagne : informations : circulaire 2993 http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3202
 partenariat avec le Maroc : informations : circulaire 2992 http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3201
Les formulaires complétés doivent parvenir à la Direction générale de l’Enseignement
obligatoire, cellule Éducation interculturelle, rue Adolphe Lavallée 1 – 3F333, 1080
Bruxelles, ou être envoyés à l’adresse mail suivante : christelle.ladavid@cfwb.be pour le
lundi 22/2/2010 au plus tard.

Échanges et annonces
Offres d’emploi


La Confédération des Organisations de Jeunesse Indépendantes et Pluralistes
recherche pour une réserve de recrutement des détaché(e)s pédagogiques.
Détails de l'offre : http://www.enseignement.be/index.php?page=24962



L’EBAC (Écoles à programme Belge basées en Afrique Centrale ASBL) constitue
une réserve de recrutement pour les écoles de Kinshasa et Lubumbashi (RD du
Congo), Kigali (Rwanda) et Bujumbura (Burundi) en vue d’engagements pour
l’année scolaire 2010-2011. Détails de l'offre :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24962
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Initiatives à épingler
Rendez-vous
Ponctuels
Zone
Ce premier séminaire “art contemporain, architecture” ISA St Luc Tournai (UCL) est
organisé en collaboration avec la section photographie de l’ESA St Luc Tournai. Il doit être
vécu comme une expérimentation, une démarche introspective. Il vous propose de
réfléchir sur les rapports que peuvent entretenir l’espace physique( l’esthétique de la
réalité) et l’espace imaginé, introspectif( poétique).
Du 18/01/10 au 19/02/10 à l’I.S.A St Luc Tournai Chaussée de Tournai, 7 - 7520 Tournai.
Programme :
http://www.architournai.be/documents_pdf/dossier%20seminaire%20art%20contemporain
%20architecture

Stages de l’ADEPS 2010
Attention, cette année, le catalogue en ligne est d'ores et déjà consultable, mais les
inscriptions aux stages de vacances 2010 se feront en 3 phases, que ce soit via le site ou
en direct dans l'un des centres sportifs :
 Carnaval et Pâques : à partir du mercredi 20/1 à 20 h 00,
 Vacances d’été (8 semaines) : à partir du lundi 22/2 à 20 h 00,
 Toussaint, Noël et Nouvel An : à partir du lundi 19/4 à 20 h 00.
Voir le site rénové de l’ADEPS : http://www.adeps.be/index.asp?m=stages_etape1

Exposition « Regards sur les 20 ans du Fonds Houtman »
En 2009, le Fonds Houtman a célébré 20 années d’action au bénéfice de l’enfance en
difficulté en Communauté française de Belgique. A cette occasion, une exposition a été
montée, exposition de posters et d’autres outils divers (livres, films, etc.) élaborés en deux
décennies grâce au soutien du Fonds Houtman.
Du 1/2 au 31/3/2010, près de 50 posters vous seront présentés dans les locaux du Comité
Subrégional ONE du Hainaut…
Adresse de l’exposition : Comité Subrégional du Hainaut – Domaine du Bois d’Anchin –
Route d’Erbisoeul 5 – 7011 Ghlin – Tél. 065/399.660 – Fax 065/340.736.
Contacts : Fonds Houtman (ONE) : Chaussée de Charleroi 95 à 1060 Bruxelles (adresse
courrier) – Tél. 02/543..11.71 – Fax 02/543.11.78 – houtman@skynet.be –
http://www.fondshoutman.be

Journée de lancement de la campagne « L’école en questions »
Samedi 6/2/2010 de 10h à 16h, cinéma La Sauvenière - place Xavier Neujean à Liège
La plate-forme associative de lutte contre l’échec scolaire, dont ChanGements pour
l’égalité est membre fondateur, vous invite à venir participer à la démarche « L’école en
questions ». Son objectif essentiel est de permettre aux différents acteurs de débattre de
manière participative et sans tabous sur les questions de l’école d’aujourd’hui et de
demain.
Sont programmés, entre autres, 5 ateliers sur les questions du sens de l’école, de la
réussite et de l’échec scolaire, du choix de l’école, de l’articulation des temps scolaires,
professionnels, sociaux, privés ainsi que les enjeux et obstacles du travail en équipe.
Informations: http://www.changement-egalite.be/spip.php?article1663
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Dyslexie, dyscalculie, problèmes de concentration,... Intégration et
réussite scolaire. Comment faire ?
Colloque organisé par l'Association de parents luttant contre l'échec scolaire
et l'abandon scolaire, asbl, le 8/2/2010 à 9h30, au Centre culturel d’Auderghem.
Avec la participation de Denis Verheulpen, Chef de service adjoint de la neuropédiatrie à
l'hôpital universitaire Érasme et Claude Anttila ancienne directrice du lycée francofinlandais d’Helsinki.
PAF : 5 €
Informations : http://www.echecscolaire.be/nouvelles_fichiers/apprentissage.gif

Le 7e Doc'café : "Valentin et Valentine se séparent : …et leurs
enfants ?"
Les Doc’ cafés (initiative du réseau des Doctorants (ReD) de l’Université de Liège)
permettent aux chercheurs de rencontrer du public, d'exposer leurs sujets de recherche....
Le Doc’café de février évoque la fragilité de unions conjugales contemporaines et certaines
de ses conséquences. Les séparations sont aujourd’hui très répandues. Comment le droit
s’adapte-t-il aux évolutions des modes de vie conjugaux ? Comment organise-t-il la rupture
des couples et l’hébergement des enfants nés de ces unions ? Connaissez-vous la
"parentification", processus par lequel un enfant devient parent de ses propres parents ?...
Ce thème vous intéresse ? Vous désirez en savoir plus ? Vous vous posez des questions à
ce sujet ? Venez en débattre avec les chercheurs de l’université de Liège.
Le lundi 8/2/2010 à 20heures, à la Brasserie Sauvenière, place Xavier Neujean - 4000
Liège, Accès libre et gratuit. Avec 3 chercheurs de l'Université de Liège : Angèle César
(psychologue), Stéphanie Haxhe (psychologue), Didier Pire (juriste)
Pour en savoir plus : Réjouisciences (Université de Liège), Tél. 04/366 96 96,
sciences@ulg.ac.be, http://www.ulg.ac.be/sciences

Comprendre les violences à l'école
le mardi 9/2, à 20 h00, à l’Université de Paix asbl - Bd du Nord, 4 – 5000 Namur
Depuis une quinzaine d’années, la thématique des « violences à l’école » a pris une
importance croissante dans les medias et les discours politiques.
Dans le cadre de son cycle de conférences, l’Université de Paix invite Philippe Vienne,
sociologue à l'ULB, à intervenir sur comment se construisent les violences à l’école. Un
sujet qui aidera parents, enseignants, animateurs,… à mieux les « comprendre » et à les
traiter.
Réservations: 081/55 41 40 – prix d’entrée: 10 €
http://www.universitedepaix.org/

Cycle de conférences : « Qu’est-ce qui fait vivre ? »
Dans le cadre de ses 40 ans d'existence, le Centre de Prévention du Suicide organise un
cycle de conférences sur cette question centrale pour tous. Des orateurs de toutes
disciplines viendront partager avec les participants leurs pensées, leur vécu, leurs
expériences. Le cycle débutera le 9/2/2010, avec Philippe Béague, psychologue,
psychanalyste, Président de l'Association Françoise Dolto, sur le thème: "Avec le temps
va, tout s'en va...du solitaire au solidaire".
Prochains orateurs : M. Dupuis, M. Dorsel, F. Emmanuel, A. Burny, A. Morelli, G. Ringlet.
Toutes les dates sont sur : http://www.preventionsuicide.be (rubrique : 40 ans)
Les conférences débutent à 20h, ouverture de la salle dès 19h15, au Théâtre Marni, rue de
Vergnies 25 à 1050 Ixelles ; PAF: 8 € (tarif plein) - 5€ (tarif réduit) Infos et inscriptions : Centre de Prévention du Suicide, 02/650.08.69 cps@preventionsuicide.be et sur le site - Compte bancaire : 310-0190501-79
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Étudiant d'un jour en polytech « les ingénieurs réinventent la
matière ! »
Le 18/2/2010 pour les élèves de 4e-7e secondaire ; nombre de participants limité :
inscription avant le 15/2.
Venez découvrir des recherches de pointe sur des matériaux innovants. La matinée, un
duo de scientifiques - une chercheuse à la Polytech et un industriel d'ArcelorMittal - viendra
vous présenter les revêtements auto-cicatrisants et les surfaces intelligentes. Après-midi,
des visites de labos des environs sont au programme (dont l'INISMa-CRIBC et Materia
Nova).
Info : Cellule de diffusion des sciences et techniques de la faculté polytechnique de
l'Université de Mons, 9, rue de Houdain, 7000 Mons — tél : 065/37 40 60 ou 61 — fax :
065/37 40 63 - applicasciences@umons.ac.be;
http://www.fpms.ac.be/FPMsHome/fr/CampusLife/CellDST/CellDST_Activities/SingleDaySt
udent/SingleDayStudent_Carnaval.htm

Rencontre avec les enseignants au Poème 2
Les Jeunesses Poétiques et le Poème 2 commencent une nouvelle aventure, une
expérience à vivre.
Des informations judicieuses, claires et précises. Une façon efficace de faire connaissance
avec nous et de créer des liens avec une équipe dynamique.
Une visite à ne pas manquer! Invitation aux chefs d'établissements et aux professeurs, le
mercredi 10/2 à 17h, au Poème 2 (30 rue d'Écosse, B - 1060 Bruxelles)
Info : http://www.jeunessespoetiques.be
Réservation souhaitée: 02-538.63.58 / reservation@theatrepoeme.be
Programme :
 17 h : accueil, présentation des lieux, de la nouvelle saison théâtrale et littéraire
(accessible aux élèves à partir du secondaire). Toutes les informations pour
préparer ou exploiter votre future visite avec les élèves.
 19h : invitation au spectacle Les Damnés de W. Cliff

Formation à la lecture à haute voix
Le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles organise cette formation pour toute
personne (professionnelle ou débutante) désireuse de transmettre sa passion des livres et
des mots en lisant à des enfants.
Elle aura lieu le jeudi 18 et le vendredi 19/2/2010, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
PAF : 70 € ; attention le nombre de participants est limité à 12 personnes.
Dépliant en ligne : http://www.enseignement.be/index.php?page=25850&navi=2805
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles, Boulevard Emile Bockstael, 91 - 1020
Bruxelles - 02/428.74.48 - cecile.dhoir@brunette.brucity.be

COMENIUS, l’apprentissage de l’Europe pour petits et grands…
Comenius est le programme éducatif européen s’adressant aux écoles fondamentales et
secondaires de tous types et dont l’objectif principal est de stimuler la coopération et la
mobilité européenne dans l’éducation.
Appel aux candidats 2010, échéances :
 partenariats scolaires bilatéraux et multilatéraux : 19/2/2010
 bourses de formation pour le personnel des établissements scolaires : 30/4/2010
(cours àpd 1/09/10), 15/9/2010 (cours àpd 1/01/11)
Plus d’information et formulaires de candidature sur le site internet http://www.aefeurope.be Contacts : manoelle.joos@aef-europe.be; suzy.vercammen@aef-europe.be;
maria.verna@aef-europe.be
Réunion d’informations et d’échanges eTwinning et Comenius à destination des
enseignants, chefs d’établissement, inspecteurs, conseillers pédagogiques, échevins et
personnes ressources TIC de l’enseignement fondamental et secondaire
Le mercredi 10/3, de 14h00 à 16h00, dans les locaux d’ « EUROPE DIRECT Namur »,
situés au Bureau Économique de la Province de Namur Avenue Sergent Vrithoff 2
5000 Namur. (à côté de Namur Expo).
Inscriptions obligatoire avant le 26/2 : europedirect@bep.be ou par fax : 081/71 82 54
Lettre d'information du site enseignement.be
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Présentation du Rapport annuel de la Banque pour les enseignants
La présentation du rapport par le gouverneur Quaden aura lieu le mercredi 24/2 de 14h30
à 16h à l’auditorium de la Banque nationale, rue Montagne-aux-herbes-potagères n°61.
L’inscription est gratuite mais obligatoire (http://www.nbbmuseum.be).
Chaque année au mois de février, le « Rapport sur l’évolution économique et financière »
de la Banque nationale offre la première analyse documentée des événements
économiques majeurs de l’année écoulée, replacés dans leur contexte européen et
mondial. Il est assorti de recommandations à l’attention des autorités.
Sa publication aura lieu le 17/2 sur le site internet de la Banque, où il peut être téléchargé ;
(http://www.nbb.be > Publications et recherche > Rapports annuels) ; on peut également le
demander sous forme imprimée via un formulaire internet (http://www.nbb.be >
Publications et recherche > Rapports annuels > Bon de commande du rapport annuel) ; il
sera distribué à tous les participants à l’entrée de la salle de conférence.
Comme l’avaient souhaité les associations de professeurs en économie, cet événement
réunira les enseignants de toutes les communautés linguistiques du pays. Une traduction
simultanée sera assurée. La présentation du gouverneur sera suivie d’une séance de
questions-réponses et clôturée par une réception.
Inscription à cet exposé gratuite mais obligatoire. Nombre de places limité !

Conférences de la FAPEO
La Fédération des Associations de Parents de l’Enseignement Officiel propose un cycle de
conférences intitulé « On n’y comprend rien ». Deux d’entre elles auront lieu en février et
mars :
 « Il/Elle a décroché, que faire ? » intervenantes Mme Fabienne Poliart, SAS
(Service d’Accrochage scolaire) et Mme Marie-Jo Sanchez (CEFA – Centre de
Formation en Alternance), le 25/2,
 « Les violences à l’école : grilles de lecture et piste d’action » intervenants : M.
Philippe Vienne (ULB, UMH) et un représentant de l’Administration générale de
l’enseignement (CF), le 25/3.
Entrée gratuite.
Pour en savoir plus : FAPEO, 57 avenue du Onze Novembre – 1040 Bruxelles –
http://www.fapeo.be – secretariat@fapeo.be – 02/527 25 75

Foire du Livre: programmation scolaire
La 40e Foire du Livre aura lieu du 4 au 8/3/2010
Plus de 150 animations pour la jeunesse : des auteurs à portée de main, des ateliers
d’illustration, à écouter… et à voir, des parcours amusants.
Ces animations touchent à différentes catégories d’âge et vont des premières années de
l’enseignement primaire jusqu’à la fin du secondaire.
Les rencontres professionnelles et tout public : chaque jour des débats d’envergure pour
les professionnels et les passionnés.
Une réservation préalable aux animations de la Foire du Livre de Bruxelles est obligatoire ;
formulaire joint : http://www.enseignement.be/index.php?page=24687&navi=829;
inscriptions du 18/1 au 19/2/2010 (attention : nombre de places limité)

« Explorer l'invisible » la première exposition de l'Umons
Du 5/3 au 11/4/2010
À quoi peut donc bien ressembler la plante de pied d’une coccinelle ? Peut-on voir le
squelette d’une cellule ? Que dissimule un morceau de craie ? À une époque où les photos
se prennent avec des téléphones portables et s’échangent via Internet, et où il est devenu
impossible de distinguer le virtuel du réel, l’Université de Mons et la Ville de Mons vous
invitent à découvrir des images très particulières…
Info : Cellule de diffusion des sciences et techniques de la faculté polytechnique de
l'Université de Mons, 9, rue de Houdain, 7000 Mons — tél : 065/37 40 60 ou 61 — fax :
065/37 40 63 - applicasciences@umons.ac.be;
http://www.fpms.ac.be/FPMsHome/fr/CampusLife/CellDST/CellDST_Activities/LimitedActivi
ties.htm
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3e journée de la réussite scolaire
Elle aura lieu le samedi 6/3/2010 de 9h à 14h à l’ULB
Cette année, le thème est « Adolescence et difficultés scolaires »
Cette journée est organisée par réussit’school en partenariat avec les associations qui
s’occupent des troubles d’apprentissage : TDA/H Belgique, APEDA, EHP/Belgique.
Elle s’adresse aux parents, aux enseignants et à tous les professionnels, partenaires de la
réussite scolaire et est soutenue par la commune d’Ixelles et l’échevin de la jeunesse : M.
Bea Diallo.
Entrée 7€. Gratuit pour les membres des associations partenaires.
ULB Bruxelles, Av Jeanne 44 - 1050 Bruxelles, Bat S Salle Dupréel
Informations : http://www.reussitescolaire.be

Ateliers d’écriture à la Maison de la Francité
Dans le cadre du concours « Une rencontre africaine », des ateliers d’écriture seront
organisés sur le thème du concours. Des animateurs expérimentés vous proposeront de
nombreuses pistes ludiques et efficaces.
 Samedi 6/3, de 10 h à 13 h : Pour une rencontre africaine avec Jean-Luc Marlière
 Samedi 13/3, de 10 h à 13 h : la Négritude avec Milady Renoir
 Samedi 20/3, de 10 h à 13 h : l’Afrique dans tous ses sens avec Claire Ruwet
Plus d’info : http://www.maisondelafrancite.be et réservation au 02/219.49.33.

La culture au cœur des défis contemporains. La question de
l’enseignement
Un cycle de 2 conférences au Collège Belgique. Ces séances sont organisées à l'initiative
de l'Académie royale de Belgique, accueillies par le Collège Belgique dans la foulée d'une
conférence de Bernard Foccroulle et portées par l'asbl Culture et Démocratie.
 le jeudi 11/3/2010, Michel Develay, Docteur en sciences de l’éducation,
Professeur émérite des universités, Université Lumière Lyon 2 : Que transmet-on
lorsqu’on enseigne ?
 le jeudi 18/3/2010, François Ost, vice-recteur des Facultés universitaires Saint
Louis à Bruxelles, professeur de droit et écrivain : Lorsque l’enseignement ose la
dimension culturelle.
De 17h00 à 19h00 au Palais des Académies – 1 Rue Ducale à 1000 Bruxelles.
Entrée gratuite.
Renseignements : Culture et Démocratie asbl – 0032 2 502 12 15 –
info@cultureetdemocratie.be
Collège Belgique – 0032 2 550 22 50 – charlotte.brasseur@cfwb.be
Voir informations complémentaires :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24688&navi=830

20 10e Printemps des Sciences
Poussez la porte, les sciences sont à votre portée !
Les écoles et le grand public partent à la conquête des sciences du 22 au 28/3/2010.
Un voyage dans toute la Communauté française à la découverte des « Sciences enVies ».
Afin que la démarche scientifique et l’expérimentation ne restent plus l’apanage des chercheurs et des centres
de recherche, les scientifiques sortent de leurs laboratoires, et investissent la place publique. Les Facultés des
sciences, de pharmacie, de médecine,… des universités francophones, les Hautes écoles et diverses
associations scientifiques, se sont voulus partenaires, et portent ce projet de belle manière.
Depuis le début de l’aventure, beaucoup de curieux des sciences ont découvert nos activités. Parmi eux… de
futurs scientifiques ? Sans doute ! Des jeunes en tout cas dont l’intérêt pour les sciences ne demande qu’à être
entretenu et encouragé. (Texte de présentation : ATOUT SCIENCES)
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Nourrir les hommes aujourd'hui et demain
En prélude au Printemps des Sciences 2010, les responsables de l'AESS en sciences,
l'Administration de l'Enseignement et des Étudiants (Force-ULg, AEE) et Réjouisciences
organisent le traditionnel après-midi d'actualisation des connaissances en sciences pour
les enseignants du fondamental et du secondaire et les étudiants de l'AESS en sciences.
Le Professeur Bernadette Mérenne-Schoumaker interviendra sur ce thème.
Cette conférence aura lieu le 3/2/2010 de 13h30 à 16h00 à l'Amphithéâtre de l'Institut
Zoologique (quai E. Van Beneden, 22 à 4020 Liège). Inscription gratuite mais obligatoire
auprès du secrétariat FORCE ULg (force@ulg.ac.be – Tél. : +32 (0)4/366 96 97.
Invitation cordiale à vous et vos étudiants !

Envie de sciences ?
Namur vous accueille avec des activités scolaires mais aussi le Jeu des dictionnaires le 18
mars, Les manchots n’ont-ils pas froid aux pieds ?, et la foire aux sciences durant tout le
week-end et aussi un spectacle révélation : Pourquoi les manchots n’ont-ils pas froid aux
pieds ? Pourquoi la morve est-elle verte ? Peut-on laisser tomber un chat de n’importe quel
étage ?
Les spectateurs pénètrent dans le laboratoire de deux scientifiques aussi savants que
déjantés et entrainent leur public dans un jeu délirant d’où surgissent les vraies réponses à
des questions insolites !
Mercredi 24/3 - Auditoire Pedro Arrupe – Rue de Bruxelles à Namur
 de 14h à 15h30 Entrée gratuite
 de 20h à 21h 30 Entrées au profit du Télévie
Besoin de plus d’informations
ATOUT SCIENCES
081/ 72 55 60 - atoutsciences@fundp.ac.be – http://www.printemps.atoutsciences.be

Journée « Sciences en fête, faites des Sciences »
Dans le cadre du Printemps des sciences 2010 à la Polytech, du 22 au 28/3/2010
La journée du 23/3 permettra de découvrir le monde des sciences de l'ingénieur à travers
une vingtaine d’activités, des Rando-Sciences dans les carrières d'Obourg, d'Harmignies et
de La Malogne, ainsi que le « Festival Scientifique pour petits et grands », qui clôture le
Printemps des Sciences Hainuyer à l'hôtel de ville de Mons.
Info : Cellule de diffusion des sciences et techniques de la faculté polytechnique de
l'Université de Mons, 9, rue de Houdain, 7000 Mons — tél : 065/37 40 60 ou 61 — fax :
065/37 40 63 - applicasciences@umons.ac.be;
http://www.fpms.ac.be/FPMsHome/fr/CampusLife/CellDST/CellDST_Activities/PrintempsSc
iences/

Les Nanos s’exposent du 22 mars au 30 juin 2009
Le public part à la découverte de cette nano révolution à travers une exposition
scientifique, ludique et créative !
Les familles, les écoles, les mouvements de jeunesse, les groupes de tout-âge sont invités
à mieux comprendre ce que sont que les nanotechnologies ainsi que les enjeux qu’elles
drainent. Cette exposition mise sur pied par M.Wautelet de l’université de Mons, est
enrichie du travail réalisé par les chercheurs du projet Nanotoxico Les aspects scientifiques
et technologiques, mais aussi les aspects économiques, culturels et éthiques y seront
présentés. L’exposition sera présentée à la bibliothèque Moretus Plantin de l’’université de
Namur, rue Grangagnage, 19.
Plus d’information sur http://www.nanotoxico.be

Activités encadrées
du lundi 22 au vendredi 26/3/2010, sur les campus de l'ULB et à d'autres lieux dans la
capitale.
Manipuler soi-même pour appréhender la démarche scientifique, telle est la philosophie de
ces ateliers proposés aux écoles primaires et secondaires lors du Printemps des Sciences
2010.
L'inscription est obligatoire ! Rendez-vous sur le site d’Infor Sciences :
http://www.ulb.ac.be//inforsciences2/printemps_des_sciences/activites_encadrees/index.ht
ml
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Pendant l’année scolaire
Musée des Beaux-Arts de Charleroi : un parcours « lectures vivantes »
avec des œuvres à lire
Le Musée des Beaux-Arts, en partenariat avec la Bibliothèque provinciale de l’UT et le
Secteur Littérature du PBA+Eden, propose une nouvelle formule de visite pour les
secondaires, à coupler éventuellement avec une visite « histoire de l’art » dans le Musée
ou à combiner avec une visite de la Bibliothèque de l’UT (recherche documentaire), des
coulisses du Palais des Beaux-Arts ou encore du BPS22, Laboratoire d’art contemporain,
en période d’expositions temporaires.
Jusqu’au 13/3/2010 : du Néoclassicisme au Réalisme social.
Non payant / Réservation et programme à la carte, en fonction des disponibilités des
intervenants.
Contact : Barbara Allard, Historienne de l’Art, 071/86 11 35 - Muriel Adam, Plasticienne –
Pédagogue, 071/86 11 36
Hôtel de Ville (2ème étage), Place Charles II - B - 6000 Charleroi
mba@charleroi.be – http://www.charleroi-museum.be

Calendrier 2010 de l’embarcadère du savoir
Le calendrier 2010 de l’Embarcadère du Savoir vient de paraître : il présente un aperçu
d’expériences scientifiques, faciles à réaliser avec des enfants, sur les thèmes de la
biologie, de la chimie, de la géographie, des mathématiques, de la physique et des
sciences spatiales. Une couleur est associée à chaque discipline.
Les expériences d’une même discipline sont numérotées, permettant l’ajout de nouvelles
fiches d’années en années.
Comment se procurer un exemplaire ? Se présenter à l’Embarcadère du Savoir (comptoir
d’accueil de l’Aquarium-Muséum et de la Maison de la Science – quai E. Van Beneden, 22
– 4020 Liège), un calendrier est distribué gratuitement.
Le dossier pédagogique reprenant les expériences complètes est téléchargeable en ligne
http://www.embarcaderedusavoir.be/calendrier2010.

Concours et projets
3e édition du Prix Charlemagne pour la Jeunesse européenne:
prolongation du dépôt de candidature
Le Prix Charlemagne pour la Jeunesse européenne vise les jeunes (16-30 ans). La date
limite de présentation des projets est le 14/2/2010.
Ce prix vise à promouvoir des projets pouvant servir de modèles pour les jeunes
européens et à présenter des exemples concrets d'Européens vivant ensemble. Parmi les
projets sélectionnés, se retrouvent des programmes d'échanges pour la jeunesse, des
projets artistiques, culturels ou Internet ayant une dimension européenne ... Information et
bulletin d'inscription en ligne.
http://www.enseignement.be/index.php?page=25132&navi=2040#document_6535

XXIIIe IUVENALIA de la Communauté Française
Ces épreuves de latin sont ouvertes aux élèves des 2e, 5e et 6e années des établissements
de l'enseignement secondaire de la Communauté française. L'épreuve destinée aux élèves
de 2e sera constituée d'exercices variés qui tiendront compte des objectifs du programme.
Quant à l'épreuve destinée aux élèves du 3e degré, elle consistera en un exercice de
version. Le texte de type narratif comptera une quinzaine de lignes et confrontera les
élèves aux problèmes que pose un texte de difficulté courante.
Le concours aura lieu le mercredi 17/3/2010 dans divers établissements de la
Communauté française.
Informations : Madame Françoise REGNIERS Rue de la Croix-Rouge, 5 - 6032 – Montsur-Marchienne, francoiseregniers@hotmail.com – http://www.acfla.webou.net
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Prix scientifique Alcatel – Lucent 2010
Le prix récompense une thèse de doctorat portant sur une étude originale concernant de
nouveaux concepts et/ou applications dans le domaine des techniques de l’information et
de la communication. Les candidatures doivent parvenir au Fonds de la recherche
scientifique FNRS pour le 1/3/2010.
Les règlement et formulaires sont disponibles sur le site du F.R.S – F.N.R.S. :
http://www.frs-fnrs.be

Une rencontre africaine
Concours de textes 2010 de la Maison de la Francité
Dans le cadre de l’Année internationale du rapprochement des cultures, la Maison de la
Francité consacre son concours de textes 2010 au thème de la rencontre interculturelle,
plus particulièrement avec l’Afrique. Envoyez pour le 18/4 votre texte original et inédit de 2
à 4 pages – par poste, fax (02/219.67.37) ou courriel (mdlf@maisondelafrancite.be), avec
la fiche d’identité.
Participation gratuite
Trois catégories : cadets (12 à 15 ans), juniors (15 à 18 ans), adultes (+ de 18 ans)
Nombreux prix : un voyage, chèques jusqu’à 1.250 euros, livres, entrées gratuites, etc.
Infos et règlement : http://www.maisondelafrancite.be – 02/219.49.33

School Olympics pour les écoles primaires et secondaires
Le COIB organise en collaboration avec les Fédérations Sportives Scolaires, l’opération
« School Olympics » (ancienne action « Sport à l’école ») avec comme slogan « un petit
effort pour plus de sport ».
Cette action permet aux écoles, sans risque financier, de récolter de l’argent afin de
développer un projet sportif au sein de l’école mais peut permettre aussi à un enseignant et
un élève d’aller supporter nos athlètes à Londres lors des Jeux Olympiques de 2012.
Pour plus d’informations, consultez le site http://www.schoololympics.be/schools
L’opération se termine le 30/4/2010

La sécurité des enfants de 0 à 12 ans dans la circulation (Appel à
projets)
Le Fonds Dominique De Graeve, géré par la Fondation Roi Baudouin, lance depuis 1994,
un appel à projets annuel qui a pour but de soutenir des initiatives dans le domaine de la
sécurité des enfants de 0 à 12 ans dans la circulation, c’est-à-dire des démarches de
sensibilisation et de formation à travers des projets de partenariats.
En 2010, l’appel s’adresse à des projets en Communauté française de Belgique. Toutes
les écoles de l'enseignement primaire et maternel ainsi que les associations de parents
des différents réseaux en Communauté française sont invitées à participer à la campagne.
Le Prix, d’une valeur de 5000 euros, sera attribué à un projet réalisé ou en cours de
réalisation pendant l’année scolaire 2009-2010.
Informations sur le site Internet de la Fondation Roi Baudouin http://www.kbs-frb.be (voir
Appel à projets).
Date limite d’introduction des dossiers de candidature le 15/5/2010 au Secrétariat du
Fonds Dominique De Graeve.
Contact : Edith Carbonez - Carbonez.e@kbs-frb.be - tél +32-2-549 61 86

« Achève-moi ! » Concours littéraire de nouvelles
Intégré à l’événement Passages, saison culturelle 2009-2010
Les participants sont invités à compléter des débuts de récits en relation avec la
thématique « Passages » et rédigés par des auteurs de la Communauté française Wallonie
Bruxelles.
La participation est individuelle. Le concours est ouvert à tous dès 12 ans quels que soient
la nationalité et le pays de résidence. Les textes doivent être envoyés pour le 15/5/2010.
Par ailleurs, les organisateurs recherchent des personnes pour faire partie d’un comité de
sélection et liront quelques textes.
Règlement et formulaires d'inscription:
http://www.enseignement.be/index.php?page=24373&navi=229
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Documentation
Étude "Image du cinéma belge auprès de la population francophone
belge"
Une étude sur l’image du cinéma belge auprès de la population francophone belge a été
réalisée pour le compte de la Communauté française.
Les résultats sont disponibles sur le site http://www.audiovisuel.cfwb.be (alias :
http://www.centreducinema.be), dès la page d’accueil (rubrique « A la Une »).

CahierS n°9 : Famille et alimentation
Les contributions retenues se centrent sur les conduites alimentaires de l’enfant et de
l’adolescent et sur la question de la place de l’entourage dans ce cadre.
La première est une expérience menée par l’équipe du Domaine-ULB-Erasme, qui a mis
en place un groupe psycho-éducatif visant à restaurer dans leur rôle les parents dont un
enfant souffre d’un trouble alimentaire (anorexie ou boulimie). Les Ateliers d’Art
Contemporain et le Hêtre Pourpre (Liège) ont eux aussi agi auprès de familles concernées
par les troubles alimentaires. Des activités artistiques et de découverte de la nature sont
proposées aux enfants et à leurs parents. Enfin, le projet ALMA (ALimentation dans les
Milieux d’Accueil de la petite enfance), développé par le Service Prévention et Promotion
de la Santé de l’Observatoire de la Santé du Hainaut et par l’APES-ULg, a mis en évidence
l’importance d’une bonne communication au sujet de l’alimentation entre parents d’enfants
fréquentant un milieu d’accueil et professionnels. Le document est téléchargeable en
ligne : http://fondshoutman.be/cahiers/index.html.

« À l’école des familles populaires - Lever les malentendus pour
comprendre et être compris » 1ère partie de la nouvelle étude de CGé
Les résultats des différentes enquêtes et rapports le confirment : les enfants issus des
milieux populaires réussissent moins bien à l’école que les autres. Or, ce n’est nullement
une question d’intelligence. Il s’agit bien plus d’un écart entre la culture des familles et celle
de l’école qui rend difficile l’accès aux apprentissages. Il semble d’autre part qu’il y ait un
lien direct entre les résultats scolaires des enfants et le type de relations qui existent entre
les parents et l’école. Cette étude aborde ces différentes perspectives.
Étude 2009 coordonnée par Annick Bonnefond, avec le soutien du Service de l’Éducation
Permanente, Direction Générale de la Culture de la Communauté Française
Téléchargement gratuit de l'étude et plus d'infos sur :
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article1658

« J’arrête quand je veux ! ». Aborder les phénomènes de
consommation abusive et dépendance
Le livre de Nicolas Ancion, J’arrête quand je veux !, raconte l’histoire de Théo, un fan de
jeux vidéo. Il jouerait bien tout le temps s’il n’y avait pas l’école et les parents. Jusqu’au
jour où il découvre un jeu en ligne bien plus passionnant que tous les autres. Théo se
lance alors sans retenue, au point d’en oublier ses amis, la jolie Yaëlle, l’école et tout le
reste. Parviendra-t-il à quitter le jeu pour revenir dans notre monde ?
Le site propose aux jeunes lecteurs d’en découvrir davantage sur l’histoire de Théo. Les
enseignants et les parents pourront trouver divers outils et informations utiles pour aborder
le sujet des jeux vidéo. http://www.jarretequandjeveux.org/fr/accueil

Euro Cordiale
Des pédagogues et concepteurs d’outils pédagogiques, particulièrement dans le cadre des
projets européens Leonardo da Vinci et Comenius, souhaitent vous informer de leurs
travaux, consultables sur leur site.
Beaucoup d'outils s’adressent aux jeunes et aux adultes en difficulté d’apprentissage ou
d’insertion (sociale ou professionnelle) et sont utilisables en formation individualisée. Ils
existent en français, anglais, allemand et, dans certains cas, bulgare.
Sélectionnés sur candidature de projets par la Commission Européenne la plupart des
projets sont mis gratuitement à la disposition des enseignants par téléchargement Internet
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(sans publicités !), au moyen de liens à partir du site : http://www.euro-cordiale.lu/index.php
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L'apprentissage du métier d'enseignant
C’est le thème du dossier d'actualité n° 50 de janvier 2010 de l’INRP qui, comme de
coutume, passe en revue les pratiques dans différents pays.
Comment assurer un bon apprentissage du métier enseignant ?
Par une formation sur le tas appuyée par quelques collègues expérimentés, car ce n'est
que sur le terrain que se rencontrent les réalités du métier ?
Par une solide formation disciplinaire, car on ne peut bien enseigner que ce qu'on maîtrise
bien ?
Les résultats de la recherche montrent pourtant que l'apprentissage du métier enseignant
est loin de se résumer à cette alternative, que le passage des savoirs académiques et
didactiques à la pratique professionnelle et pédagogique est loin d'être naturel.
Dossier téléchargeable en ligne : http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/50-janvier2010.php?onglet=en_bref
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