
 

ACTU 
 

LES SIGNAUX ROUTIERS PRÉSENTÉS AUX ENFANTS 
L’IBSR a réédité un poster et une brochure à 
destination des enfants de 10 à 12 ans, l’âge où les 
petits prennent leur indépendance en tant que 
cyclistes et sont confrontés aux panneaux de 
signalisation. Utile aussi bien aux enseignants qu’aux 
parents, le poster (3€) présente les signaux routiers 
importants, classés par familles et illustrés de façon 
humoristique, pour que l’enfant puisse en 
comprendre la signification aisément.  
 

Infos : http://webshop.ibsr.be/fr 
 

FESTIVAL DE CINÉMA CHERCHE JURY  
L’édition 2013 du Festival 
International du Film 
francophone de Namur 
(FIFF) accueillera un Jury 
Junior composé de sept 

jeunes cinéphiles (en 1ère secondaire), chargé de 
visionner 8 longs-métrages et de décerner son prix 
lors de la Cérémonie des Bayard, qui aura lieu le 
vendredi 4 octobre 2013.  
 
« Les membres du Jury Junior ont ainsi l'occasion de 
découvrir les richesses du cinéma francophone, 
rencontrer des professionnels du cinéma, confronter 
leurs opinions avec celles d'autres jeunes, débattre des 
différents thèmes abordés dans les films et développer 
leur esprit critique. Une expérience unique et 
inoubliable dans un contexte convivial ! »  
 
Présélection le 23 mars à Namur ! 
Infos : 081/23.40.97 ou sophie.verhoest@fiff.be 

 

AGENDA 
 

COLLOQUE : LA PRESSE CHANGE… ENJEUX ET 

NOUVEAUX DÉFIS PÉDAGOGIQUES 
Chaque année, les opérations «Ouvrir mon 
quotidien» et «Journalistes en classe» permettent 
aux élèves de primaire et de secondaire de 
développer leur esprit critique en les confrontant à 
l’actualité.  

 
 À l’heure du numérique, le modèle de la presse a 
énormément évolué. Il convient donc de s’interroger 
sur son devenir à l’école. Quel sera le regard du 
pédagogue sur les nouveaux modèles éditoriaux ? 
 
Thématiques abordées : 
 Les nouveaux défis de la presse  
 Les enjeux éducatifs de la presse en ligne 
 La presse en classe : projets et actions 

 
Quand? Le mercredi 13 mars 2013, de 9h à 16h 
Où? A l’Espace 27 Septembre (salle 6A1010) 
44, Boulevard Léopold II à 1080 Bruxelles 
Infos: www.csem.cfwb.be 
Inscriptions avant le 8 mars. 

 
 

http://ibsr.be/fr
http://webshop.ibsr.be/fr
http://www.fiff.be/
http://fiff.us5.list-manage.com/track/click?u=000b1401e15f898b7f3fdcd29&id=e64cd3241f&e=e2855364df


ECOLES EN PROJETS 
 
SENSIBILISER À LA CITOYENNETÉ MONDIALE 
Annoncer la couleur propose aux enseignants et 
animateurs de nouvelles ressources pédagogiques 
pour aborder des thématiques citoyennes. 
 
 Mon ami Paco : formation (reconnue par 

l’IFC) pour aborder la question des migrations 
avec les 10-12 ans. 

 La mallette équitable : outil pratique pour 
faire découvrir le commerce équitable aux 10-
12 ans. 

 Du champ à mon assiette : parcours 
thématique à Bruxelles pour parler de 
consommation responsable, commerce 
équitable ou encore respect de 
l’environnement. 

 
Découvrez les outils ici. 
 

BRIN DE LECTURE 
 

EGALITÉ DES CHANCES À L’ÉCOLE : LES ENFANTS 

VULNÉRABLES S’EXPRIMENT 
L’UNICEF vient de 
publier le rapport 
« Egalité des chances à 
l’école ? Voici ce qu’ils en 
pensent », sur base de 
témoignages d’enfants 
touchés par la pauvreté. 
Si l’école représente 
pour eux le moyen 
d’assurer leur avenir, 
elle est aussi source de 

problèmes…  
« Leurs parcours scolaires sont souvent marqués par 
l’échec : mauvais bulletins, redoublements, glissement 
de l’enseignement général vers le technique ou le 
professionnel voire  le spécialisé. En un mot : leur 
scolarité ressemble souvent à un parcours 
d’obstacles ». 
 
Lire le rapport complet. 
 

DÉMOTIVÉS, LES PROFS ? 
« Le métier de professeur devient une tâche de plus en 
plus difficile à supporter. Beaucoup dans le corps 
enseignant mettent en avant la démotivation comme 
principale conséquence d’un « mal-être » global, 
devenant une source de problèmes dans leur métier. 
Contrairement à certaines idées reçues, la motivation 
(ou la démotivation) d’un professeur n’est pas 
seulement basée sur des critères matériels (argent ou 
congés par exemple). D’autres références sont 
également à prendre en compte… » 
 
Une publication du CPCP, 2012. 
 
A télécharger ici. 
 

CIRCULAIRES 
 

CIRCULAIRES À LA UNE 
PROGRAMME D’OUVERTURE AUX LANGUES ET AUX 

CULTURES : INSCRIPTION DES ÉCOLES INTÉRESSÉES 
 Le cours de langue est facultatif, organisé en 

dehors de l’horaire obligatoire et sur demande 
des parents. 

 Le cours d’ouverture aux langues et cultures est 
organisé pour l’ensemble de la classe et fait 
partie intégrante des apprentissages. 

Partenariats avec la Chine, la Grèce, la Roumanie, la 
Turquie, le Maroc, l’Italie, l’Espagne, le Portugal 
Date limite : 15/03/2013 
 
OCTROI DU CERTIFICAT D’ÉTUDES DE BASE (CEB) 
Dispositions particulières pour 2012-2013 
 Inscription au CEB 
 Modalités d’adaptation 
 Correction de l’épreuve 
 Communication des décisions aux parents 
 Recours contre décision de refus d’octroi du 

CEB 
 
COLLABORATION ENTRE CULTURE ET ENSEIGNEMENT  
Appel à projets pour sensibiliser les élèves à : 
 La littérature 
 La musique 
 Le cinéma 
 Les arts plastiques 
 Les arts de la scène 

 
 

http://www.unicef.be/fr/project-blog/egalite-des-chances-l%27ecole-voila-ce-qu%27ils-en-pensent?utm_source=signature&utm_medium=email&utm_campaign=wdyt13
http://www.annoncerlacouleur.be/
http://www.annoncerlacouleur.be/ressource-pedagogique-alc
http://www.unicef.be/fr/project-blog/egalite-des-chances-l%27ecole-voila-ce-qu%27ils-en-pensent
http://www.cpcp.be/index.php?option=com_cckjseblod&task=download&file=publications_fichier&id=1166
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4512
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4513
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4514
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4515
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4516
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4517
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4518
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4520
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4530
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4532


AUTRES CIRCULAIRES À L’ATTENTION DES AP 
Financement de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
 Constitution du fichier des élèves inscrits. 

 
4ième rendez-vous « Écoles et Technologie » 
 Apprendre ensemble avec le numérique : 

inscription des participants. 
 
Création d’une liste de personnes ressources en 
Education relative à l’Environnement au sein des 
établissements scolaires 
 Accord de coopération en matière de 

développement durable.  
Date limite : 15/03/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Printemps des Sciences 2013 
 Un concours théâtral sur le thème de l’eau. 

 
Dispositions relatives au TESS  
 Epreuve commune certificative externe au 

terme du cursus secondaire. 
 
Directives relatives au CE1D 
 Epreuve externe certificative au terme du 1er 

degré du secondaire. 
 
Circulaire d'informations culturelles - mars 2013 

 
 

http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4522
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4519
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4524
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4524
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4524
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4529
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4527
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4528
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4547

