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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs,
Avant que vous ne partiez pour des vacances bien méritées, voici les dernières informations en notre possession qui vous serons certainement utiles avant de
reprendre vos activités.
Comme chaque année, à l'heure des remises de prix, nous dressons un bref tableau d'honneur des lauréats de divers concours qui se sont déroulées l'année
scolaire 2012-2013: qu'ils soient félicités!
Rendez-vous donc l'année scolaire prochaine.
Bonne lecture et bonnes vacances,
La Direction enseignement.be
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NOUVEAU SUR LE SITE
EDUCATUBE
EDUCATUBE : LE PROJET 'ECOLE ET FAMILLES'
Télévision du Monde s'est lancée dans un grand projet audio-visuel qui va mettre en lumière le petit monde
de l'Ecole et des familles qui gravitent autour.
Pénurie d'enseignants, décrochage scolaire, violence, standards internationaux.... Il est temps de montrer qu'il y a des
enseignants, des professionnels qui réussissent à inverser les tendances dépressives liées à l'éducation de nos jeunes.
Enseigner est un métier à Haute Valeur Ajoutée et au quotidien il y a des profs qui le démontrent. Télévision du Monde
est allée dans les écoles à la rencontre de ces professionnels qui défendent des valeurs au service de l'éducation, qui par
vents et marées ont réussi à mettre en place des actions positives qui touchent les enfants, les adolescents et les parents.
Cet ambitieux projet fait l'objet de 7 émissions et de près d'1h30 de rencontres, de débats et de discussions qui portent à
réfléchir sur la profession enseignante et les rapports entre l'école et les familles. Télévision du Monde s'est entourée d'une
vingtaine d'invités, enseignants au quotidien, directions d'écoles, chercheurs, sociologues, travailleurs PMS, parents, etc.
Tous issus, de près ou d'un peu plus loin, du monde de l'Ecole. Objectif ? Aller plus loin, dépasser le terrain et tenter de
proposer des pistes pour répondre aux enjeux fondamentaux auxquels l'Ecole nous invite.
Plus d'infos sur http://www.educatube.be.
EDUCATUBE : 6 VIDÉOS RÉALISÉES PAR LES ÉLÈVES DU COLLÈGE SAINTE-GERTRUDE DE NIVELLES
Les projets 'Gertrude News', 'Documentaire' et 'fiction' sont réalisés dans le cadre du cours d'art d'expression
au troisième degré général du Collège Sainte-Gertrude de Nivelles.
Dans le cadre de ces projets, c'est la pluridisciplinarité qui est mise en avant car les élèves ont pu, grâce à la réalisation
des films, mettre en pratique ce qu'ils ont vu aux cours de physique (acoustique et optique), de chimie (développement
éventuel de photos : réactions d'oxydo-réduction), de français (réalisation d'un récit, d'un scénario), d'informatique
(montage), de sociologie (étude de la société), d'histoire (documentaire historiques : recherche de sources fiables)... La
pédagogie des projets permet avant tout aux élèves à apprendre, à organiser et à planifier leur travail. Le projet 'Gertrude
News' est un journal télévisé traitant des activités ayants lieux au Collège Sainte-Gertrude de Nivelles durant toute
l'année à travers quatre éditions. Le TFE documentaire 'Au-delà de la troisième corde... ' permet de démanteler les clichés
sur le catch et de découvrir des personnes passionnées par ce 'sport-spectacle '. Quant au court métrage 'Feel the street',
il s'agit d'un documentaire historique ou social sur les musiciens de rues. Le but fut pour les élèves de montrer l'unification
sociale qui se crée autour des musiciens en rue avec les passants, et de montrer ainsi l'impact de la musique sur les
passants, les artistes et la rue !
Plus d'infos sur http://www.educatube.be.
EDUCATUBE : UNE NOUVELLE VIDÉO EN LIGNE
L'école durant la seconde guerre mondiale
Trois classes de 6e primaire à l'école Saint Augustin de Gerpinnes ont collaboré à la réalisation d'un court-métrage ayant
pour thème la seconde guerre mondiale, au cours d'éducation aux médias de Madame Michel.
Plus d'infos sur http://www.educatube.be/.
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EVALUATIONS CERTIFICATIVES DE JUIN 2013
Les évaluations certificatives sont disponibles en téléchargement aux pages suivantes:
- CEB: http://www.enseignement.be/index.php?page=25527&navi=3055
- CE1D: http://www.enseignement.be/index.php?page=26247&navi=3057
- TESS: http://www.enseignement.be/index.php?page=26248&navi=3056

APERÇU DE QUELQUES CIRCULAIRES
DATES DE PASSATION DES ÉPREUVES EXTERNES CERTIFICATIVES ET NON CERTIFICATIVES POURL’ANNÉE
SCOLAIRE 2013-2014
1. Évaluations externes non certificatives qui concernent dorénavant: les élèves de 3e primaire ; les élèves de 5e primaire ; les
élèves de 4e secondaire.
L’évaluation portera sur la lecture et la production d’écrit dans l’enseignement primaire et uniquement sur la lecture dans
l’enseignement secondaire.
2. Épreuve externe liée à l’octroi du Certificat d’Études de Base (CEB).
3. Épreuve externe certificative commune au terme de la troisième étape du continuum pédagogique (CE1D).
4. Test d’enseignementsecondaire supérieur(TESS).
Le calendrier et les modalités d'organisation sont disponibles dans la circulaire n°4458
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4681
STAGES PÉDAGOGIQUES EN ALLEMAGNE
Dans le cadre de l’accord culturel belgo-allemand, un stage pédagogique en Allemagne sera organisé prochainement. Ce stage,
unique cette année-ci, concerne les professeurs d'allemand de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur nonuniversitaire.
Discipline : LANGUES GERMANIQUES (allemand)
Thème : Berlin Heute
Dates : du 13 au 19 octobre 2013
Lieu : BERLIN
Date limite d’inscription : 1.08.2013
Hébergement : en famille
Ce stage est gratuit et a lieu cette année, comme en 2012, en octobre, au lieu de novembre les années précédentes. Le
transport commun en avion est organisé par WBI.
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 1er août 2013 au plus tard.
Programme et inscriptions: circulaire n°4450
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4674

LES TICE ET NOUS
ECOLE NUMÉRIQUE : 72 ÉCOLES PRIMÉES !
Le 2e appel à projets a battu tous les records : 450 projets introduits, 72 écoles primées et un total de
1 million d'euros pour booster le 'numérique au service du pédagogique'
Le Ministre wallon des Technologies nouvelles, en charge de l'Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, JeanClaude Marcourt, en collaboration avec la Ministre de l'enseignement obligatoire, Marie-Dominique Simonet, valident la sélection
de 72 écoles déterminée par un jury d'experts dans le cadre du deuxième appel à projets 'Ecole Numérique'. Ces établissements
rejoignent ainsi le panel des 28 premières écoles pilotes du premier appel. Les Ministres poursuivent, en étroite concertation
avec les acteurs de l'enseignement, une dynamique d'implémentation des technologies de l'information et de la communication
dans tout notre enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, en ce compris dans les catégories pédagogiques de nos Hautes
Ecoles. 72 écoles, tous réseaux confondus, ont été désignées suite au dépôt de près de 450 dossiers de candidature. C'est dire
combien la mesure crée l'unanimité. Portables, TBI, baladeurs numériques, caméras et appareils photos numériques, tablettes et
autres smartphones, clouding, cyberclasses mobiles seront désormais expérimentés dans le cadre des 100 projets pilotes.
Plus d'infos sur http://www.enseignement.be/index.php?page=26816.

BRAVO! PALMARÈS 2012-2013
LES OPÉRATIONS DE LA CELLULE CULTURE-ENSEIGNEMENT
Prix des lycéens de littérature 2013
Le Prix des lycéens est attribué à Bernard GHEUR pour Les Etoiles de l'aube qui s'est vu également attribuer le Prix
des délégués et Prix "Tempête" du roman qui fait chavirer nos coeurs
Cinq romans étaient en compétition, auxquels ont été attribués des prix originaux imaginés par les élèves :
Le Prix "Route de soi" du plus beau cheminement intérieur est attribué à Geneviève Damas pour Si tu passes la rivière.
Le Prix du silence au cri va à Chantal Deltenre pour La Maison de l'âme.
Le Prix du roman qui porte haut la liberté récompense Les Epines de la Couronne d'Hugo Lejeune.
Le Prix de la plus belle rencontre est attribué à Nathalie Skowronek pour Karen et moi.
Concours "Journalistes en herbe"
- Le premier prix – catégorie Primaire a été décerné aux élèves de la classe de Madame ELSEN, Ecole 7 à Molenbeek, pour leur
journal "7 à Nous".
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- Le premier prix – catégorie Secondaire a été décerné aux élèves de la classe de 1ère différenciée de l’Ecole Polytechnique de
Huy, ainsi qu’à leur professeure, Madame PAQUOT, pour leur journal "L’Ado Hebdo".
- Le deuxième prix – catégorie Primaire a été décerné aux élèves de la classe de 6ème primaire de l’Ecole communale
fondamentale de Petithan, ainsi qu’à leur professeure Madame HOUARD, pour leur journal "Echos du Presena".
- Le deuxième prix - catégorie Secondaire a été décerné aux élèves de 1ère secondaire de l’Institut Notre-Dame de Bertrix, ainsi
qu’à leur professeure Madame DEVAHIF, pour leur journal "Le Journal – Entendre la différence".
- Deux prix « Coup de cœur » ont en outre été décernés.
- Un Prix Coup de Cœur catégorie Primaire est attribué aux élèves de l’Ecole Achille Delattre de Colfontaine, ainsi qu’à leur
professeure Madame PERE, pour leur journal « L’EcolFontaine ».
- Un Prix Coup de Cœur catégorie Secondaire est attribué aux élèves de Madame STOCKMAN, de l’Ecole Robert Dubois à Woluwé
Saint-Lambert, pour leur journal "La Gazette Bleue".
Concours "Sur les planches"
La dixième édition du tournoi, organisée par l'équipe de la Cellule Culture-Enseignement, avait pour pièce finale" Le Bourgeois
gentilhomme" de Molière, dans une mise en scène de Serge Demoulin. L'année scolaire 2012-2013 a eu le privilège de voir se
qualifier 6 groupes lors de l'épreuve de qualification:
L'Ecole Intégrée de Woluwe Saint-Lambert pour la Région de Bruxelles-Capitale
Le Collège Saint-Etienne de Mont-Saint-Guibert pour la Province du Brabant-Wallon
L'Institut Technique Saint-Vincent de Soignies pour la Province du Hainaut
Le Séminaire de Floreffe pour la Province de Namur
L'Institut Provincial d'Enseignement Secondaire de Seraing pour la Province de Liège
L'Institut Sainte-Anne de Florenville pour la Province du Luxembourg
Lors de la finale du 13 mai 2013 au Théâtre Le Public, le jury a attribué le "Grand prix" aux élèves de l'Institut Sainte-Anne de
Florenville.
http://www.culture-enseignement.cfwb.be/
LES PRIX REINE PAOLA POUR L'ENSEIGNEMENT 2013
Les Prix Reine Paola pour l'Enseignement 2012-2013 qui concernaient la "Créativité et innovation" dans
l'enseignement secondaire ont été décernés.
Pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, les lauréats sont :
- 1er lauréat: David Nyssen, enseignant au Lycée Sainte-Croix et Notre-Dame D.O.A à Hannut. Projet : "Journée de
sensibilisation aux dangers des réseaux sociaux, des ados parlent aux ados";
- 2e lauréat: Valérie Wiels, enseignante à l’Institut Paridaens à Beaumont. Projet : "Jeunes et Alcool, parlons-en !";
- 3e lauréat: Anne-Françoise Foccroulle, enseignante au Collège Saint-Louis à Liège. Projet : "On n’est pas tous nés rue Villette".
Félicitations aux lauréats.
http://www.sk-fr-paola.be/fr/news-item/05-29-2013/2059/laureats-prix-reine-paola-pour-lenseignement-2012-2013

ANNONCES
COLLOQUE : 'QUELLES FORMATIONS VOULONS-NOUS POUR DEMAIN?'
Un colloque de réflexion sur les améliorations et / ou innovations à mettre en oeuvre dans les formations initiales
pédagogiques de l'enseignement supérieur sera organisé le 8 octobre 2013.
Le laboratoire d'innovations en éducation pour l'enseignement supérieur (Lié-es) de la Haute Ecole Charlemagne, invite les
enseignants des Hautes Ecoles des catégories pédagogiques et les praticiens en didactique. Le public cible du colloque sera
constitué de formateurs (maîtres assistants), de directeurs d'écoles et de HE, d'enseignants porteurs de projets innovants, de
conseillers pédagogiques, d'inspecteurs, d'étudiants de dernière année,... L'appel à communication invite les praticiens qui
voudraient prendre la parole aux ateliers, à souscrire une proposition de communication à notre colloque du 8 octobre 2013.
Nous sommes tous concernés par : 'Quelles formations initiales voulons-nous pour demain ? '. Le colloque est ouvert aux Hautes
Ecoles en inter réseaux mais également à toutes personnes intéressées par le futur de nos formations initiales d'enseignants. Les
propositions sont attendues avant le 1er juillet 2013 par courriel à lie-es@hech.be Pour toute information, vous pouvez consulter
le site internet ci-dessous
Plus d'infos sur http://www.lie-es.be.
Colloque Lie-es Laboratoire d'Innovations en Education pour l'Enseignement supérieur
FAPEO : CAMPAGNE SUR L'IMPACT QUE L'ÉCOLE A DANS LA VIE DES FAMILLES.
Parents débordés, parents démissionnaires ? Cherchez l'erreur !
A l'heure où les parents se disent souvent débordés et où l'école leur renvoie l'image de parents trop peu investis
dans la scolarité, voire de parents démissionnaires, la FAPEO a voulu en avoir le coeur net ! En 2013, La FAPEO a
donc décidé de lancer une grande campagne sur l'impact que l'école a dans la vie des familles. Afin de nourrir cette
campagne 'Quand l'école rentre à la maison', la FAPEO a décidé de mener une grande enquête auprès de vous, les parents.
L'objectif est de mieux comprendre la place de la scolarité de vos enfants dans votre vie quotidienne. De cette manière, vous
soutiendrez la FAPEO dans cette action et participerez au débat ! Ce questionnaire s'adresse aux parents ayant au moins un
enfant actuellement scolarisé (de la classe d'accueil à la 6e secondaire). A renvoyer au plus tard pour le 15 août 2013
Plus d'infos sur http://www.fapeo.be/enquete-fapeo/.

QUOI DE NEUF DANS L'ERE?
L'ENVIRONNEMENT À L'ÉCOLE... C'EST L'AFFAIRE DE TOUS !
4 jours pour construire ensemble
Durant 4 jours - du 22 au 25 octobre 2013 - de nombreux acteurs de l'école se donneront rendez-vous à Namur et
à Bruxelles : enseignants et directions d'écoles, administrations de l'enseignement et de l'environnement,
inspecteurs, conseillers pédagogiques, formateurs... ainsi que des associations et des associations d'Education relative à
l'Environnement et au Développement Durable (ErE DD) Le coeur de ces 4 journées est de montrer en quoi l'Education relative à
l'Environnement et au Développement Durable est une opportunité pour l'école. Et de montrer aussi que l'école n'est pas seule
lorsqu'elle s'y engage. Les différents échanges et ateliers organisés tout au long des 4 journées seront également l'occasion de
valoriser de nombreuses dynamiques existant déjà dans les écoles, depuis le fondamental jusqu'au secondaire, par des
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enseignants de toutes disciplines et de toutes filières, et de susciter l'émergence de nouvelles initiatives.
Plus d'infos sur http://www.assises-ere.be/4jours.

CONCOURS ET PROJETS
APPELS À PROJETS DANS LE CADRE DU DÉCRET DU 13/03/2009 RELATIF À LA TRANSMISSION DE LA
MÉMOIRE
Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté un décret s’adressant plus particulièrement aux
jeunes générations et organisant le financement des associations et des projets qui visent à transmettre la mémoire
des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre ainsi que la mémoire de la résistance à ces
crimes.
Dans le cadre de ce décret, la Fédération Wallonie-Bruxelles lance :
- un appel à projets visant à recueillir, à valoriser, à exploiter ou à préserver des témoignages ;
- un appel à projets visant à organiser des visites de lieux de mémoire et des séminaires à destination des enseignants ;
- un appel à projets en lien avec l’objet du décret à l’exclusion des projets visés par les deux appels à projets précités. Dans le
cas de ce dernier appel, les projets éligibles peuvent revêtir des formes diverses (exposition, représentation théâtrale, production
écrite ou audio-visuelle, activités de sensibilisation et d’information, etc.).
Ces appels à projets sont ouverts du 16 août au 27 septembre 2013.
Seules les candidatures remises par des personnes morales sans but lucratif ou par des établissements scolaires organisés ou
subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles sont recevables (art. 15 § 1er du décret).
Le projet proposé par un établissement scolaire peut également s’inscrire dans le cadre de la mise en place d’activités
interdisciplinaires pour une citoyenneté responsable et active prévues par le décret relatif au renforcement de l’éducation à la
citoyenneté. Il doit être approuvé par le chef d’établissement, s’inscrire dans une approche de l’apprentissage par compétences
telles que définies dans les référentiels de base et être mené dans une optique pluridisciplinaire et idéalement interdisciplinaire.
Les cahiers des charges de ces appels à projets et les formulaires à compléter pour y répondre pourront être téléchargés sur le
site de la cellule de coordination pédagogique Démocratie ou barbarie et du Conseil de la transmission de la mémoire ou obtenus
sur demande auprès de Démocratie ou barbarie à partir du 16 août 2013.
http://www.decretmemoire.cfwb.be
Contact: Cellule de coordination pédagogique Démocratie ou barbarie
Ministère de la Fédération Wallonie -Bruxelles / Secrétariat général – Service d’appui
Boulevard Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles
dob@cfwb.be - 02 690 83 52/53/54
APPELS À PROJETS DE LA FONDATION ROI BAUDOUIN

PARTICIPEZ AU JURY DES JEUNES DU FONDS PRINCESSE MATHILDE
Et vivez une expérience citoyenne inoubliable pour les élèves de 5e et 6e secondaire !
Introduisez votre candidature jusqu’au 15/09/2013.
Dès septembre prochain, le Fonds travaillera sur les liens entre les générations, entre les plus jeunes et les anciens. Il
veut le faire par le biais d’échanges de savoirs et de connaissances entre des générations qui peuvent être un atout l’une
pour l’autre.
Les jeunes membres du jury sont invités à se prononcer sur les 4 meilleurs projets sélectionnés par le jury d’experts. Ils
font une proposition motivée au Comité de gestion du Fonds qui désigne le lauréat du Prix. Le Prix est remis au Palais
Royal en présence des jeunes.
Informations complémentaires et formulaire de candidature sur le site.
http://www.kbs-frb.be/call.aspx?
id=293403&langtype=2060&Member=13442&hq_e=el&hq_m=2574077&hq_l=10&hq_v=246c10100e
PRÉVENIR ET ENCADRER LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE CHEZ LES JEUNES
Le Fonds de Mécénat d’ING soutient des projets de formation visant la réinsertion de jeunes (entre 12 et 18 ans) en
danger d'exclusion sociale. Introduisez votre candidature jusqu’au 16/09/2013.
Pour qui?
Les associations et institutions actives dans l'encadrement et la prévention du décrochage scolaire et de l'exclusion sociale
chez les jeunes (écoles, médiateurs scolaires et acteurs sociaux, écoles de devoirs).
Informations complémentaires et formulaires de candidature sur le site:
http://www.kbs-frb.be/call.aspx?
id=293285&langtype=2060&Member=13442&hq_e=el&hq_m=2574077&hq_l=18&hq_v=246c10100e

CONCOURS 'ECOLE ZÉRO WATT' - 3 ÈME ÉDITION
Envie d'intégrer une thématique citoyenne et d'actualité à votre projet pédagogique de l'année
prochaine? Inscrivez vite votre classe au grand concours 'Ecole Zéro Watt'
Du 15 octobre au 15 janvier, et pour la 3ème année consécutive, Sudpresse organise dans les pages de ses quotidiens le
concours 'Ecole Zéro Watt'. Pendant 12 semaines, 30 écoles primaires et maternelles de la Wallonie vont tenter de diminuer au
maximum la consommation d'électricité de leur école. Ils seront aidés dans cette mission par des Facilitateurs Education Energie
(les FEE) qui se rendront dans l'établissement à 4 reprises. Manifestez vite votre désir d'inscription auprès de Monsieur
Guillemeau, Cifful- Université de Liège - Sart Tilman b5, 4000 Liège: 04.366.22.68 ou jean-marc.guillemeau@ulg.ac.be
Plus d'infos sur http://zerowatt.blogs.sudinfo.be/.
ACTIVITÉS SCOLAIRES D'ÉDUCATION AUX MÉDIAS - APPEL À PROJETS 2013/2014
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Dans le cadre du décret du 8 juin 2008 portant création du Conseil Supérieur de l'Education aux Médias,
des moyens sont dégagés pour soutenir des projets d'écoles relevant spécifiquement et exclusivement
du domaine de l'éducation aux médias.
Modalités d'introduction d'un projet : Par qui ? Le projet doit être approuvé et signé par le chef d'établissement en
ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française et par le pouvoir organisateur ou son délégué pour
l'enseignement subventionné par la Communauté française. Quand ? Pour l'année scolaire 2013-2014, les projets doivent être
transmis au Conseil Supérieur de l'Education aux Médias sous forme électronique pour le 1er octobre 2013 et en format papier
dûment signé pour le 4 octobre 2013 au plus tard. Informations dans la circulaire ci-jointe.
Plus d'infos sur http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4661.
ENTREZ DANS LA COMMUNAUTÉ 'DÉCOLÂGE !'
Décolâge... au bénéfice des enfants de 2,5 ans à 8 ans et des adultes qui les entourent…
Il y a maintenant presque un an, la Communauté « Décolâge ! » a vu le jour et 250 écoles et 53 centres PMS en
font déjà partie et cherchent ensemble comment améliorer leurs pratiques pédagogiques afin de développer des
alternatives durables au maintien et au redoublement en 3e maternelle et en 1re et 2e primaires.
Mais bien sûr, un an ne suffit pas pour obtenir des changements ! La Communauté
« Décolâge ! » doit s’inscrire dans la durée ! Elle doit aussi continuer à grandir !
La Communauté « Décolâge ! » ne bénéficiera aux enfants de 2,5 à 8 ans et aux adultes qui les entourent qu’en se développant
toujours plus : toujours plus d’acteurs scolaires qui s’impliquent, toujours plus d’écoles qui y adhèrent, toujours plus de centres
PMS qui collaborent avec les écoles, toujours plus d’échanges d’expériences et d’outils entre ceux qui font leur métier chaque
jour…
C’est pourquoi il est important de prendre connaissance des nombreuses ressources et pistes d’actions proposées à la
Communauté « Décolâge ! » et, surtout, de se lancer dans l’aventure !
Vous trouverez en annexe de la circulaire n°4440 le formulaire de déclaration d’intérêt, ou le modèle de plan d’action, que vous
vous pouvez remplir en équipe.
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4663
PRIX DES LYCÉENS DU CINÉMA
Notre Communauté produit un cinéma de qualité reconnu internationalement et primé dans les grands festivals.
Cette vitalité et ce talent méritent d'être mieux connus des jeunes qui forment l'essentiel du public des salles
obscures.
C'est ce qui a motivé la création du Prix des Lycéens du Cinéma belge francophone, une initiative de la Cellule
Culture - Enseignement et du Service général de l'Audiovisuel et des Multimédias du Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, avec le soutien des Ministres de l'Enseignement obligatoire et de la Culture et de l'Audiovisuel.
L'édition 2013-2014 est lancée.
Vous trouverez les informations utiles sur le site ci-dessous.
http://www.culture-enseignement.cfwb.be/index.php?id=cult_ens_page102
APPEL À PROJET: LA FONDATION P&V SOUTIENT VOS ACTIONS CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE ET
LE CHÔMAGE DES JEUNES!
Depuis 2012, la Fondation P&V se penche sur deux problématiques actuelles et européennes : le
décrochage scolaire et le chômage des jeunes.
La Fondation P&V lance un appel à projet visant à soutenir vos actions qui ont pour objectif de : - Promouvoir la
réussite scolaire et/ou - Promouvoir l'acquisition de compétences et/ou - Reconnaître les compétences acquises et/ou - Diminuer
la durée de transition de l'école au travail et/ou - Promouvoir l'emploi durable des jeunes Qui peut candidater ? L'appel à projet
s'adresse à toutes les organisations (associations sans but lucratif, entreprises, écoles, maisons de jeunes, etc.), dont le siège
social est établi en Belgique et ayant l'intention, en 2014, de mener des actions contre le chômage des jeunes et/ou le
décrochage scolaire sur le territoire belge. Ces actions doivent s'inscrire dans le cadre ou dans le prolongement de
programmes/projets déjà existants et cibler spécifiquement les jeunes en risque ou en situation de décrochage scolaire et/ou les
NEET - jeunes (sans emploi, éducation ou formation). Quand ? Ouverture des candidatures : 05/06/2013 Fermeture des
candidatures : 05/10/2013 Mise en oeuvre des projets : 2014 Complétez et renvoyez le dossier de candidature pour le 5 octobre
2013 au plus tard par e-mail à saskia.de.groof@pv.be
Plus d'infos sur http://www.fondationpv.be/index.php?id=48&L=3.

RENDEZ-VOUS
INVITATION AUX ACTEUR-TRICES-S DE L'EDUCATION À LA VIE RELATIONNELLE AFFECTIVE ET
SEXUELLE
Vacances et décontraction en perspective
Pour commencer ou clôturer la belle saison, nous vous proposons, les jeudi 04 juillet et/ou vendredi 30 août, 2 journées
d'échange et de questionnement autour de l'animation et des outils pédagogiques. Dans une ambiance conviviale et
décontractée, nous vous invitons à venir partager avec nous des moments d'échange et de réflexion pour prendre du recul sur
votre pratique, vous détendre, vous ressourcer et rencontrer d'autres professionnels.
Plus d'infos sur http://www.fcppf.be/cms/formations.
ACTIVITÉS D'ÉTÉ DU CENTRE DE LA MARIONNETTE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
Le Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles programme 3 activités pour cet été:
- Un Atelier Marionnett'Art - "Les marionnettes font leur cinéma", pour les 5-8 ans
- Un stage d’été "Les marionnettes prennent leur envol", pour les 5-8 ans,
- Un stage d’été "Fais ton cinéma!", pour les enfants à partir de 8 ans.
Infos et réservations :
Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles
rue Saint-Martin, 47 - 7500 TOURNAI
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069 88 91 40
maisondelamarionnette@skynet.be - http://www.maisondelamarionnette.be
Atelier de la Maison de la Marionnette
DE LA LUMIÈRE À LA VIE
Le 51e Congrès pluraliste des sciences se tiendra du 20 au 22 août 2013 au Campus du Solbosch à
Bruxelles.
Il propose un programme de formations continues inter-réseaux (qui peuvent être reconnues par l’IFC)
diversifié. Une occasion annuelle d’échanges et de dialogues entre enseignants en biologie, chimie, géographie et physique.
Programme et modalités d'inscriptions: http://www.congres-des-sciences.be/
UNE CULTURE MATHÉMATIQUE POUR TOUS ! C’EST CAPITAL !
39e congrès de la Société Belge des Professeurs de Mathématique d’expression française, tiendra du 26
au 28 août à Auderghem
Le 39e congrès de la Société Belge des Professeurs de Mathématique d’expression française se tiendra du 26 au 28
août à Auderghem dans les locaux de l’Athénée Royal. Autour d’un thème rassembleur, cet évènement est à
destination des enseignants de tous réseaux et de tous niveaux. Cette formation est reconnue par l’IFC.
Programme et modalités d'inscription: http://www.sbpm.be/congres/congres2013/
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PÉDAGOGIE DE BRUXELLES
Séance d’informations le mercredi 11 septembre 2013 de 17h à 19h
Envie d’enrichir ses pratiques professionnelles, de se spécialiser, d’interagir avec d’autres enseignants ?
L’École Supérieure de Pédagogie de Bruxelles (ESPB) propose principalement aux enseignants du fondamental une
formation continuée et complémentaire dans les champs pédagogiques, didactiques, relationnels et institutionnels. Formation
modulaire et souple, en avant-soirée les mardi et jeudi.
15, Avenue de l’Eglise St-Julien 1160 Auderghem
Infos, programmes 2013-14 et inscriptions sur http://www.espb.be

EXPOSITION : HENRI CARTIER-BRESSON. DES EUROPÉENS
Découvrez avec vos élèves l'expo 'Henri Cartier-Bresson. Des Européens'.
Réservez dès aujourd'hui une visite pour la rentrée de septembre. Une exposition à découvrir jusqu'au 6 octobre
2013 !
Dossier pédagogique disponible sur demande (educatif@abbayedestavelot.be)
- Pour les élèves du secondaire (12-18 ans). Visites guidées (1h30); 4 € / élève
Les élèves vont à la rencontre de Cartier-Bresson, artiste et reporter, pour découvrir sa sensibilité, son message, sa vie. La visite
guidée porte à la connaissance des adolescents des photographies de référence qui appartiennent à notre patrimoine, développe
leur sensibilité artistique et leur capacité d’expression.
- Pour les élèves du primaire (6-12 ans). Carnet Parcours Enfants : 4 € / élève.
Pour les reporters en herbe (6-12 ans), l’Abbaye de Stavelot propose un carnet de jeux spécialement conçu autour de
l’exposition Henri Cartier-Bresson. Des Européens, entraînant petits et grands à travers les photographies de Cartier-Bresson. En
famille ou avec l’école, ce carnet permet de découvrir, de manière ludique et didactique, le travail du photographe et l’histoire de
l’Europe.
Espace Tourisme & Culture asbl - Cour de l'Abbaye, 1 - 4970 Stavelot
http://www.abbayedestavelot.be/fr/expositions/henri-cartier-bresson-des-europeens#.UcMSLPlM_2Q
TABLE RONDE - QUELLES FORMATIONS DES ENSEIGNANTS POUR LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS À
L'ÉCOLE ?
Le 18/9 à 20 h à Wépion
L'équipe politique de CGé organise, dans le cadre des Rencontres Pédagogiques d'été une Table Ronde suivie d'un débat autour
de la question : Quelles formations des enseignants pour lutter contre les inégalités à l'école ?
La question des formations initiale et continue des enseignants est devenue un enjeu auquel tous les acteurs éducatifs prennent
part. Toutefois, les débats portent plus souvent sur la structure que sur les contenus et la méthodologie nécessaires pour
atteindre les missions de l'École. En particulier, ChanGements pour l'égalité s'inquiète du manque de perspective pour former les
acteurs de l'école en vue de lutter contre les inégalités scolaires
Intervenants:
Pascal Chardome, secrétaire général de la CGSP-enseignement
Philippe Collonval, coordinateur du service pédagogique de la Haute École Louvain en Hainaut (HELHa)
Anne Hicter, fonctionnaire dirigeante de l'Institut de Formation en cours de carrière (IFC)
--Débat : ouvert par Jacques Cornet, membre de CGé
Animation : Pierre Smets, membre de l'équipe politique de CGé
Conclusion : Anne Chevalier, secrétaire générale de CGé
Au Centre Culturel Marcel Hicter - La Marlagne, Chemin des Marronniers, 26 - 5100 Wépion
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2615#.UZsoy-Bl_-0
SOIRÉE SPÉCIALE PROFESSEURS AU THÉÂTRE DE POCHE
Le lundi 23 septembre 2013
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Soirée gratuite uniquement dédiée aux professeurs du secondaire et du supérieur.
Réservez dès à présent au 02/647.27.26 ou via promo@poche.be
Programme de la soirée :
18h15 : Brève présentation du programme de la saison et des propositions pédagogiques en présence de nos
partenaires pédagogiques;
19h00 : Rencontre informelle et conviviale + drink. Restauration offerte;
20h30 : Représentation gratuite du spectacle Orphelins (durée +- 1h40).
Plus de détails sur la saison: http://www.poche.be
TOUTE LA SAISON DES MIDIS DE LA POÉSIE EST EN LIGNE!
Conférences à deux voix pour présenter et dire la poésie et la littérature d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs.Le
mardi entre 12h40 et 13h30, dans le petit auditorium des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, cinquante
minutes pour une découverte, une émotion, une rencontre.
Vingt séances du 1er octobre 2013 au 25 mars 2014.
Mais aussi : de nouvelles publications avec la maison de la Maison Poésie d'Amay sont en préparation, des projets avec le
scolaire, la Fureur, une troisième édition Poésie et Math, etc.
Lieu : Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique - Petit auditorium
Rue de la Régence, 3 - 1000 Bruxelles
Entrées: individuels : 6 €, groupes scolaires : 3 €, étudiants du Conservatoire : 3 €
Le ticket donne accès, le même jour, au Musée d’Art ancien mais aussi à la sélection des œuvres d’art moderne dans le patio et
au niveau + 1 du Patio.
http://www.midisdelapoesie.be/
EUROPALIA.INDIA
Une visite à l'une des deux expositions phare d'europalia.india pour les écoles
Europalia souhaite permettre aux plus petits ainsi qu'aux jeunes adultes de s'éveiller à la culture. Une plus grande
connaissance de la culture de l'autre dans notre société multiculturelle est sans nul doute un atout majeur pour une vie plus
riche et meilleure. Du 04.10.2013 au 26.01.2014 N'hésitez pas à consulter le site ci-dessous.
Plus d'infos sur http://www.europalia.eu/files/pdf/communique_1_euro.pdf.
CAMPAGNE UNICEF BELGIQUE « APPRENDRE POUR SURVIVRE »
UNICEF Belgique lancera, le 5 octobre prochain, à l’occasion de la journée internationale des enseignants, sa
nouvelle campagne pédagogique : “Apprendre pour SurVivre”. Elle mettra l’accent sur l’importance de favoriser l’accès à
l’éducation pour des milliers d’enfants habitant en zone de conflit, afin de réaliser l’objectif de « l’école fondamentale pour tous »
en 2015.
Pour plus d’information sur cette campagne, et commander les outils pédagogiques gratuits, envoyez un mail à info@unicef.be
ou téléphonez au 02/233.37.88 (demandez Pascale Recht). Le matériel didactique comprend un dossier pédagogique pour les
enseignants, des fiches pour les élèves, un DVD. Vous avez aussi la possibilité de demander une animation en classe.
Visualisez les outils pour les enseignants sur http://www.unicef.be/écoles ; et pour les élèves sur
http://www.unicef.be/kids
BELVUE DÉMOCRATIE ET HISTOIRE
Le calendrier des animations 2013-2014 du BELvue est en ligne !
Ces activités gratuites d’une journée s’adressent aux élèves de la 5e primaire à la 7e secondaire. Elles privilégient la découverte
active de l’histoire, de la démocratie et de la justice. En 2013-2014, l’offre s’élargit encore. Inscrivez-vous sans attendre !
http://belvue.be/fr/edubel/animations-sur-la-democratie-et-la-justice?hq_e=el&hq_m=2574077&hq_l=8&hq_v=246c10100e
ÉCOLAGE IMMÉDIAT 2013 / 2014
Les projets éducatifs du Rideau de Bruxelles : Une saison dédiée aux écritures de Belgique
Un festival, des créations et des reprises : 9 spectacles écrits et réalisés par des artistes de Belgique. Dans un
melting pot de générations et d’esthétiques, huit voix d’aujourd’hui se partageront l’affiche, sous le parrainage d’un
unique mort, mais plein de vitalité celui-là : le grand Crommelynck en personne.
Cette saison, le service éducatif propose un accompagnement pour les élèves du secondaire supérieur autour de trois créations:
La jeune fille folle de son âme de Crommelynck, Le carnaval des ombres de et avec Serge Demoulin, Mamma Medea de Tom
Lanoye (l’auteur le plus populaire de Flandre).
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de précisions ? Vous souhaitez être guidé(e) dans vos choix ? Vous désirez réserver
vos places pour la présentation de saison ? Dès le lundi 26 août, prenez contact avec Gregory Marchetti au 02 737 16 02 ou par
mail educatif@rideaudebruxelles.be
http://www.rideaudebruxelles.be/

L'ONB ET LES JEUNES : SEMPRE CON SPIRITO
Programme 2013-2014
L'Orchestre National de Belgique propose ses activités éducatives.
Nouveau en 2013-2014:
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Shéhérazade : Concert éducatif et participatif pour le primaire ou en famille.
La Musique C'est Classe : un pre-talk introduit la Musique C'est Classe. L'ONB invite son chef et ses solistes à la rencontre des
jeunes.
Mais encore....
Pour le primaire : L'Orchestre en Vrai, Le Symphonique C'est Chic, Le symphonique C'est chic Autrement.
Pour le secondaire : La Musique C'est Classe, Musica Maestro.
Pour les académies de musique : Être musicien d'orchestre, ça te dit? La Musique C'est Classe.
En famille : Sa-Me-Di La Musique! à partir de 5 ans, Shéhérazade à partir de 6 ans.
Contact: Projets jeunes – Heleen Vandeputte
T. +32 (0)2 552 04 66 - pedapro@nob-onb.be - http://www.nob-onb.be
PROGRAMME DE LA SAISON 2013-2014 DU THÉÂTRE ROYAL DU PARC
Quand les femmes font une scene
Cinq femmes seront aux commandes la saison prochaine au Théâtre Royal du Parc puisque les 5 cinq spectacles de
l’abonnement seront dirigés par des metteuses en scène.
Sont invitées… Dominique Serron (Infini Théâtre), Miriam Youssef (Théâtre de la Méduse), Isabelle Pousseur (Théâtre Océan
Nord), Monique Lenoble et Peggy Thomas (nouvelle directrice du Théâtre de la Vie) . Au programme:
- «Les 1001 Nuits» adaptation théâtrale de Dominique Serron et Vincent Zabus, du 19 septembre au 20 octobre 2013,
- «La Dame de chez Maxim» de Georges Feydeau, du 21 novembre au 21 décembre et le 31 décembre 2013,
- «Richard III» d'après William Shakespeare, du 16 janvier au 15 février 2014,
- «Le Tartuffe ou L’Imposteur» de Molière, du 6 mars au 5 avril 2014,
- «Made in China» de Thierry Debroux, du 24 avril au 24 mai 2014
Spectacles hors abonnement.:
- «La querelle des Bouffons» de Dominique Jonckheere avec la complicité de son orchestre Oratorio, du 23 au 26 octobre 2013.
- «Le tour du monde en 80 jours» de Thierry Janssen d'après Jules Verne, du 30 mai au 6 juin 2014.
Des animations scolaires ou rencontres seront organisées autour de certains de ces spectacles.
Contact: Sarah Florent, 02/505.30.42 - 0477 657 909 - servicepresse@theatreduparc.be
http://www.theatreduparc.be
DOCUMENTATION
AU BONHEUR DE LIRE
Dans la lignée des quatre volumes déjà parus, la cinquième livraison d’Au bonheur de lire propose une nouvelle
sélection de livres susceptibles d’intéresser les élèves de 4e, 5e et 6e secondaires et de leur donner le goût de la
lecture. Rien n’empêche cependant les adultes d’y trouver, tout comme nous l’avons fait, de quoi satisfaire leur
curiosité littéraire.
À travers ce choix de romans, de nouvelles et d’essais, nous vous invitons à la découverte de la littérature
d’aujourd’hui. Des livres venus du monde entier qui nous ont touchés, étonnés, emballés, questionnés tant par
leurs thématiques que par leurs qualités littéraires. Des livres pour voyager à travers les lieux, les époques, les genres et les
styles littéraires. Des livres qui rendent compte de l’Histoire et de l’intime et qui nous font découvrir le monde à travers d’autres
regards. Mais surtout, des livres incitateurs à l’intention des jeunes pour qui la littérature demeure encore terra incognita.
La brochure - comme les précédentes - est téléchargeable en ligne:
http://www.culture-enseignement.cfwb.be/index.php?id=cult_ens_page104&no_cache=1
SE METTRE À TABLE
« Se mettre à table », un outil pour soutenir les concertations entre acteurs scolaires et éducatifs afin de décider
collectivement de changements en matière d’alimentation et de santé à l’école. Edité par Cordes asbl avec les
subsides de la FWB, cet outil sera diffusé à partir de septembre. Des ateliers d’expérimentation de l’outil seront
organisés tout au long de l’année.
Contact: Coordination Education & Santé CORDES asbl
75, av. Maréchal Joffre - 1190 Bruxelles
02 538 23 73 - cordes@cordes-asbl.be
Se mettre à table - outil pédagogique
TRACES DE CHANGEMENTS N° 211 VIENT DE PARAITRE !
Thème : ' Compétences et savoirs'
Dans le combat compétences contre savoirs, les enseignants se perdent, les élèves trinquent. TRACeS invite à
questionner les finalités de l'école et donne à lire des pratiques pédagogiques qui font réussir un plus grand nombre
d'élèves.
Plus d'infos sur http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique394.
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