
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUS 
 

TRIALOGUE # 77 
 

Nos chers affiliés devraient avoir reçu dernièrement notre tout dernier 

« Trialogue »… Dans cette édition, notre équipe vous propose un dossier sur les cours 

philosophiques. Nous abordons également le Pacte pour un enseignement 

d’excellence, les changements dans le 1e degré du secondaire, ou encore l’éducation 

à la vie affective et sexuelle. 

Dans notre prochaine édition (à paraître début juillet), le dossier portera sur l’égalité 

garçons-filles à l’école !  
 

Le Trialogue, qu’est-ce que c’est ?   

Je désire recevoir un exemplaire gratuit 

  

RESULTATS DE LA CIRI : 1090 ELEVES SANS ECOLE  
Les chiffres de la Commission interréseaux des inscriptions sont tombés : 1090 élèves de 1e 

secondaire sont encore sans école pour la rentrée 2015-2016, dont 784 à Bruxelles et 51 dans le 

Brabant Wallon.  

Plus d'infos  

UN SITE POUR TROUVER DES PLACES DANS LE FONDAMENTAL 
Vous cherchez une place en primaire ou en maternelle et désespérez à l’idée de contacter les 

écoles les unes après les autres sans grands résultats ? La Fédération Wallonie-Bruxelles vient de 

mettre en place un nouveau site internet pour centraliser les places 

disponibles en temps réel près de chez vous.  

LES DERNIERES ANALYSES DE LA FAPEO  
 
Où sont les hommes dans les AP ? 
 

Y a-t-il plus de femmes que d’hommes dans les Associations de Parents ? Nous avons décidé d’y 
répondre en nous basant sur notre base de données d’AP… Les résultats ? Plus de 2/3 de 
membres d’AP sont des femmes ! Où sont donc les papas ? 

 

http://www.fapeo.be/trialogue/
mailto:daphne.renders@fapeo.be?subject=Je%20désire%20recevoir%20un%20exemplaire%20du%20Trialogue%20gratuit
mailto:daphne.renders@fapeo.be?subject=Je%20désire%20recevoir%20un%20exemplaire%20du%20Trialogue%20gratuit
http://www.lalibre.be/actu/belgique/1090-eleves-de-6e-primaire-sont-sur-liste-d-attente-55365d503570fde9b2d61507
http://www.placesecolesmaternellesetprimaires.cfwb.be/
http://www.fapeo.be/analyse-2015-ou-sont-les-hommes-dans-les-associations-de-parents/


AGENDA 
 

MES STRESS D’ECOLE : TENSIONS ENTRE NORMES, DROITS ET LIBERTES 
 

Ce mercredi 6 mai se tiendra à Bruxelles une matinée d’échanges et de débats autour de l’école et 

de son rôle actuel. Est-elle adaptée aux publics qui la fréquentent ? Permet-il l’émancipation de 

tous les élèves ? Véronique de Thier, chargée de mission à la FAPEO, interviendra dans la 

conférence ! 

Inscription gratuite ici.  

 

ACTIVITE 5E
 DE L’ULB 

 

Ce mercredi 6 mai se tiendra également la 

journée 5e secondaires à l’ULB ; cette 

journée est pour eux une première approche 

l’université et des cours qui y sont donnés, 

une manière de découvrir les bancs 

universitaires pour ceux qui comptent y 

retourner.   

Plus d'infos.  

 

 

RADICALISATION DES JEUNES : 

REGARDS CROISES 
 

Ce 9 mai, à Liège, une journée de réflexion 

sur la radicalisation des jeunes est organisée 

par ChanGements pour l’égalité. Pourquoi 

nos jeunes partent-ils en Syrie ? De quelle 

radicalisation parle-t-on ? Comment faire face 

à leurs interpellations ?  

Plus d'infos 

 

RENCONTRES : LA PAROLE AUX PARENTS 
 

Les 8 et 29 mai auront lieu des rencontres à Bruxelles organisées autour de la thématique des 

parents d’adolescents qui rencontrent des difficultés liées avec le décrochage scolaire de leur 

enfant.   

Plus d'infos 

 

YOUNG CREATORS AGAINST AIDS 
 

Le 10 mai se tiendra à Tour & Taxi (Bruxelles) la dernière édition « Fashion & Desing ». Cet 

évènement a pour but de soutenir la lutte et la prévention du Sida tout en permettant de passer 

un agréable moment grâce aux différentes animations proposées autour de l’art, du design, et de  

la création de manière générale.  

Plus d'infos 
 

 

 

mailto:bruxelles.laique@laicite.be?subject=Mes%20stress%20d'école
http://www.ulb.ac.be/de/infor-etudes/
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article3169#.VT9ZmtLtlBc
http://www.fapeo.be/event2/rencontres-la-parole-aux-parents-2/
http://ycaa.be/


ÉCOLES EN PROJETS 
 

JOUER AUTREMENT A L’ECOLE 
Yapaka lance un nouveau projet, «La récré Jeu t’aime », afin de pousser les 

enfants du primaire à créer, imaginer, jouer ensemble. Yapaka cherche encore des 

écoles prêtes à tester ce projet chez elles. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à 

contacter Laurane Beaudelot par mail.  

Plus d'infos 

SITUATION D’URGENCE AU NEPAL 
Suite au tremblement de terre de ce samedi 25 avril, le Népal a un grand besoin 

d’assistance. L’UNICEF lance un appel à la solidarité belge pour organiser des actions 

dans les écoles : récoltes de fonds, ventes solidaires, … Les sommes récoltées sont à 

verser avec la communication « Les  Classes du Monde pour le Népal » sur le compte 

BE31 0000 0000 5555. Cet argent servira à amener des kits d’assainissement d’eau ou 

encore d’accueillir des enfants dans des écoles d’urgences.  

Plus d'infos 

 

25 ANS DES DROITS DE L’ENFANT 
Vous le savez, cette année, l’Unicef fête les 

25 ans des droits de l’enfant. Pour célébrer 

cela, un nouvel outil pédagogique 

participatif est mis en place, qui vise à aider 

les élèves à prendre conscience du monde 

dans lequel ils vont évoluer ces prochaines 

années. Chaque enseignant est invité  à 

participer, avec ses élèves, à la création 

d’un jeu collaboratif.  

Plus d'infos 

FEMINISTE TOI-MEME !  

GRAND CONCOURS VISUEL  
PointCulture et le Centre Librex lancent pour 

la 2e édition un concours de visuel  (affiches, 

capsules vidéos, …) sur la thématique 

« Féministe toi-même ». Envie d’y participer ? 

Vous avez jusqu’au 30 juin.  

Plus d'infos  

 

 

NOS ELEVES FACE A L’ENERGIE ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ?  
Que savent les élèves de 5e, 6e ou 7e année de l’enseignement secondaire sur les 

problèmes d’énergie ou de réchauffement climatique ? Pour rappel, l’Aped lance une 

grande enquête sur la question. Par la suite, les « bonnes réponses » seront 

communiquées pour permettre une exploitation pédagogique en classe. Parents, vous 

avez jusqu’au 29 mai pour mobiliser les équipes pédagogiques de vos écoles ! 

Pour répondre à l’enquête ou en savoir plus, cliquez ici.  

 

Plus d’évènements ? Rendez-vous sur l’agenda de notre site ! 
 

 

http://www.yapaka.be/
mailto:laurane.beaudelot@gmail.com?subject=Projet%20Récré%20Jeu%20t'aime
http://www.yapaka.be/page/la-recre-jeu-taime
http://www.unicef.org/french/
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/2015/04/25/seisme-au-nepal-les-enfants-ont-besoin-daide-urgente-lunicef-sur-place-23190
http://www.unicef.org/french/
http://www.unicef.be/kids/
http://pointculture.be/thema/genre/feministe-toi-meme-2015-deviens-lartiste-de-la-journee_7889
http://enquete2015.skolo.org/
http://www.fapeo.be/event2/


OUTILS 
 

L’EDUCATION AUX MEDIAS EN 10 QUESTIONS 
Sur le site du Conseil de l’Education aux Médias (CSEM), vous trouverez des 

brochures sur diverses thématiques en lien avec les médias. Découvrez 

notamment la brochure « L’éducation aux médias en 10 questions », qui fait 

le point sur les enjeux et les moyens à votre disposition pour aller dans ce 

sens… 

Plus d'infos 

 

PRET DE MATERIEL SPORTIF DE L’ADEPS 
 L’ADEPS propose aux établissements scolaires de mettre gratuitement à disposition 

du matériel sportif dans le cadre d’une journée sportive, de la création d’un club au 

sein de l’école, d’un stage, d’une activité sportive, … N’hésitez pas à y jeter un œil.  

Plus d'infos 

 

 

BRIN DE LECTURE 
 

MEME LES PRINCESSES DOIVENT ALLER A L’ECOLE 
La princesse Alyestère vient de déménager de son château en ruine pour un 
appartement moderne dans une grande tour en béton. Là, elle y découvre 
une étrange pratique…tous les enfants se rendent tous les jours dans une 
grande maison cimentée gardée par une grille. Alyestère veut y aller aussi, 
mais ce n’est pas si facile … 

Plus d'infos 

 
 

 

LE GRAND MECHANT RENARD 
Un renard chétif tente de trouver sa place en tant que 

prédateur d’un poulailler occupé par une poule caractérielle, un chien paresseux, 

un lapin idiot et un cochon jardinier. Face au manque d’efficacité, il développe une 

nouvelle stratégie : voler des œufs, faire grandir les poussins et les manger…il ne 

s’attendait juste pas à se découvrir un instinct maternel. Le coréalisateur d’Ernest 

et Célestine signe ici une magnifique fable qui ravira aussi bien les enfants que les 

adultes.  

Plus d'infos et Pour jouer sur internet avec le renard 

 

À partir de 7 ans 

De 7 à  77 ans 

http://www.csem.be/sites/default/files/files/2011-09-26-brochure_10_questions.pdf
http://www.adeps.be/index.php?id=5933
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=07301
http://www.babelio.com/livres/Renner-Le-Grand-Mechant-Renard/679815
http://www.editions-delcourt.fr/special/grandmechantrenard/turbomedia.php


DES MOTS POUR LE DIRE : HANDICAP - DEFICIENCE 
Souvent, les parents sont perdus face à l’inconnu que l’on nomme « le 

handicap ». À qui s’adresser ? Comment en parler ? Qui peut me comprendre ? Ce 

livret s’adresse avant tout aux parents d’un enfant en situation de handicap, mais 

également à leurs proches.  

Lire le livret en ligne 

 

LA VICTIME DANS TOUS SES ETATS 
Ce petit livre édité par Yapaka aborde la problématique des victimes dans notre société ; se 

sentir victime, être victime, revendiquer ce statut, s’identifier à la victime, prise en compte 

des victimes dans l’évolution des droits humains, quelle est la place de la victime dans le 

social. 

À commander ou à télécharger ici.  

CIRCULAIRES 

 

CIRCULAIRE A LA UNE 
 CHOIX A EFFECTUER ENTRE LES COURS PHILOSOPHIQUES ET LA DISPENSE DE SUIVRE UN DE CES COURS - 

ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 

 

Cette circulaire reprend les consignes quant au sondage sur le choix d’un cours de morale, de 

religion ou d’une demande de dispense pour l’année scolaire 2015-2016.  

Attention, il s’agit bien d’un sondage et non de la décision définitive des parents. Pour rappel, 

voici en lien la position de la Fapeo concernant ce sondage : pourquoi choisir l'option 2.  

 

AUTRES CIRCULAIRES 
 Le jeu d'échec à l'école 

 

Je désire ne plus recevoir cette newsletter 

http://www.fapeo.be/
http://www.plateformeannoncehandicap.be/IMG/pdf/Des-mots-pour-le-dire-Livret-Parents-Plateforme-Annonce-Handicap-2012.pdf
http://www.yapaka.be/livre/livre-la-victime-dans-tous-ses-etats
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5467
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5467
http://www.fapeo.be/formulaire-cours-philos-pourquoi-choisir-loption-2/
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%205231%20(5462_20150409_112916).pdf
mailto:daphne.renders@fapeo.be?subject=Pouvez-vous%20me%20désabonner%20de%20votre%20newsletter%20?

