ACTUS
LES RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS DE PARENTS
Vous avez sans doute déjà vu passer l’information, durant le mois de mars, la FAPEO organise ses
Assemblées générales régionales. Venez y retrouver les Associations de parents de votre région
afin de faire le bilan de l’année écoulée et de réfléchir aux projets que vous désirez mettre en
place au niveau régional !
Pour les AP de Namur : 25 février, 19h30.

Pour les AP du Luxembourg : 11 mars, 19h.

Pour les AP de Liège : 4 mars, 19h.

Pour les AP du Hainaut : 17 mars, 19h.

Pour les AP de Bruxelles : 10 mars, 19h.

Pour les AP du Brabant-Wallon : 19 mars, 20h.

Pour rappel, toutes les AP de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont également conviées à
l’Assemblée générale communautaire de la FAPEO, le samedi 28 mars à 14h. Vous désirez vous
impliquer davantage en faveur d’une amélioration de notre système scolaire ? Venez nous faire
part de vos préoccupations, mais aussi vos idées, projets et bonnes pratiques !

LES APEROS-RENCONTRES DE CE MOIS-CI
« Nos enfants face aux écrans »
Le 10 mars à 20h, l’association de parents de l’école du Chenois (Brabant-Wallon) et la FAPEO ont
le plaisir de vous inviter à une animation s’adressant à tous les parents de l’entité et toute
personne intéressée. Pascal Minotte, chercheur en éducation aux médias, animera la
conférence… Vous pourrez y poser toutes vos questions !
« Violence à l’école et (Cyber-)harcèlement »
Le 17 mars à 20h, à la suite de l’Assemblée générale des AP de la Région du Hainaut, l’AP de
l’Athénée Royal d’Enghien vous invite à un débat sur la violence à l’école : éléments
d’information, pistes de réflexion et ouverture aux échanges au programme !
« Nos enfants face aux écrans » (2)
Le 27 mars à 20h, c’est au tour de l’AP de l’école Arc-en-Ciel de Saintes (Brabant-Wallon) de vous
accueillir pour aborder ce thème, cette fois-ci avec la participation d’Action Ciné Média Jeunes.
Plus d’infos et inscriptions

N’hésitez pas à faire circuler ces informations aux parents de votre école !

AGENDA
SANITAIRES A L’ECOLE : LEVONS LE TABOU !
Suite au questionnaire que nous vous avions transmis concernant l’hygiène des toilettes dans
l’école de votre enfant, le Fonds BYX de la Fondation Roi Baudouin, en partenariat avec Question
Santé, vous invite le 12 mars à un séminaire lors duquel les résultats de cette enquête seront
dévoilés. La FAPEO vous fera un retour des discussions dans une analyse sur les toilettes à l’école,
à paraître prochainement !
Plus d’infos

QUELLES EXIGENCES LAÏQUES
POUR L’ECOLE DE DEMAIN ?
A l’occasion du 27e Colloque de la Laïcité, la
Fédération des Amis de la morale Laïque
vous invite à faire l’état des lieux de notre
enseignement et aux possibilités de refonte
de ce système, notamment en s’inspirant de
nos pays voisins.
Plus d’infos

GRANDE BROCANTE DE PRINTEMPS
Le 22 mars, l’Association de parents de
l’Athénée Royal Riva-Bella à Braine-l’Alleud
(Brabant-Wallon) vous invite à sa Grande
brocante de printemps. Venez nombreux !
Plus d’infos

LA SEMAINE DES GRAINES DE MEDIATEURS
Du 16 au 20 mars, l’Université de Paix vous invite à découvrir leur programme « Graines de
médiateurs ». Des colloques aux ateliers en passant par des journées de formation, l’UP se
propose de réfléchir avec vous aux enjeux du programme et à sa pérennisation.
Consulter le programme détaillé

L'ENFANT-ROI, L'ENFANT-TYRAN, L'ECOLE ET SA FAMILLE
« Ils dictent leur loi à la maison, que ce soit pour leurs propres activités ou celles de la famille. Ils
posent souvent des problèmes à l'école, trouvant que ce qu'on y fait « est nul » et contestent les
loisirs organisés pour la même raison. Ils manipulent leur entourage par des manœuvres et des
menaces, ils culpabilisent leurs parents en les mettant dos à dos... Mais qui sont donc ces petits
monstres ? ». Le 17 mars au Centre Local de Promotion de la Santé de Huy-Waremme.
Plus d’infos

ACCUEILLIR TOUS LES ENFANTS
A L’ECOLE
La Ligue des Droits de l’Enfant et la
Plateforme pour l’intégration scolaire vous
invitent à une journée de débats sur la
thématique « Accueillir tous les enfants à
l’école : un droit, des pratiques ». Une journée
ouverte aux professionnels comme aux
familles, le 28 mars à Nivelles.
Plus d’infos

PRINTEMPS DES SCIENCES
Le printemps des sciences, c’est l’occasion de
donner l’envie à vos enfants d’apprendre, de
développer leur culture scientifique et de
s’éveiller sur le monde et notre société à
travers la culture scientifique.
Des activités du 23 au 29 mars, à découvrir
dans chaque région sur www.sciences.be

ERNEST ET CELESTINE A LA MINE
Du 24 janvier au 19 avril, découvrez au Bois du Cazier l’exposition Ernest et
Célestine à la mine. De l'ombre à la lumière. De Monique Martin à Gabrielle
Vincent. « L’occasion de parcourir leurs aventures et de mettre en évidence les
valeurs que les deux personnages partagent avec le monde de la mine : la
solidarité, le travail, l’amitié, l’entraide, la tolérance, la simplicité des objets du
début du siècle dernier… ».
Plus d’infos

VIVRE L’ECOLE AUTREMENT
L’Asbl Arbre-en-ciel vous propose un cycle de conférences sur la pédagogie Steiner-Waldorf. En
quoi permet-elle une école différente au service de nos enfants dans notre environnement
actuel ? Deux de ces conférences ont lieu ce mois-ci : « Eduquer et enseigner à l’enfant en fonction
des tempéraments », le 13 mars et « Eduquer la volonté du tout petit par le rythme, le
mouvement, l’image… », le 27 mars.
Plus d’infos

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

ÉCOLES EN PROJETS
LA NATURE A L’ECOLE
Qui dit retour du soleil dit retour au jardin ! La biodiversité, la forêt, la mare,
les insectes, les oiseaux, les plantes… autant de sujets pour faire découvrir,
apprendre et sensibiliser. Une multitude d’associations proposent aux écoles
des animations autour de l’Éducation Relative à l’Environnement (ERE).
Sachez que le site du Réseau Idée répertorie les organismes et outils
pédagogiques existants, mais également les projets et expériences
pédagogiques existants à l’heure actuelle en Communauté française !

VANGOYOURSELF
Avez-vous déjà entendu parler de « VanGoYourself » ? Ce projet invite qui
veut à recréer une peinture et à partager l’original et la création sur les
réseaux sociaux. Un projet qui ravira ceux qui en ont marre de
contempler des œuvres, et qui aimeraient plutôt les incarner !
Plus d’infos

PRIX TERRE D’AVENIR
Le 31 mars est la date limite pour l’inscription de classes au Prix « erre
d’avenir » de la Fondation Reine Paola. Pour rappel, celui-ci récompense
les élèves de l'enseignement technique, professionnel, artistique,
spécialisé et CEFA, pour leurs réalisations ayant pour sujet la terre,
l’espace ou la relation Homme-terre.
Plus d’infos

MEMOIRE EUROPEENNE

SEMAINE JEUNESSE ET PATRIMOINE

Dans le cadre d'un appel à projet européen,
le musée René Magritte de Jette-Bruxelles
est à la recherche de 6 classes de 3e ou 4e
secondaire pour participer à un projet
culturel avec d'autres classes européennes
et partir « à la découverte des artistes qui
furent à la fois témoins et acteurs d'une
Europe en construction ».
Plus d’infos

Du 22 au 29 avril, 25 lieux patrimoniaux
ouvriront leur porte gratuitement aux élèves
de 5ème primaire à 2ème secondaire pour
une visite guidée et un rallye pédagogique.
Envie de faire découvrir le patrimoine
architectural wallon ? Inscrivez-vous avant le
13 mars !
Plus d’infos

Lancer des projets dans l’école, c’est à ça aussi que sert une AP ! N’hésitez donc
pas à en faire l’écho dans votre école et à solliciter l’équipe éducative!

OUTILS
LE PETIT MONDE DE LEO LIONNI
Certains d’entre vous se souviennent peut-être du petit Frédéric, qui
faisait la provision de soleil, de couleur et de mots pendant que ses
amis mulots faisaient provision de maïs et de noisettes pour l’hiver ?
Frédéric, Un poisson est un poisson, Cornelius, C'est à moi et Pilotin, cinq
livres pour enfants de Léo Lionni, ont été récemment adaptés en cinq
court-métrages, remplis de douceur, de poésie et de
philosophie pour les plus petits. À voir absolument !
Retrouvez ici divers visuels (affiche, jeu de photos, coloriages) et outil
pédagogiques à commander ou à télécharger gratuitement !

PEUT-ON TOUCHER AU SACRE ?
Dans la volonté de « construire un après-Charlie », l’éditeur Philéas et
Autobule met à disposition sur son site un dossier ainsi qu’une affiche pour
travailler autour de la notion du sacré avec les enfants. Qu’est-ce qui est
sacré ? Peut-on toucher à ce qui est sacré ? Ce qui est sacré pour une
personne, l’est-il pour une autre ?
Plus d’infos
Plus d’infos sur Philéas et Autobule, « la revue des enfants philosophes »

MALLETTE « GENRE »
Pour ceux qui désirent traiter de problèmes relationnels entre « filles et garçons », et lutter contre
le sexisme ordinaire, la plateforme des AMO de Bruxelles a créé une mallette pédagogique sur le
genre, qui regorge d’animations à réaliser en classe, en association ou ailleurs....
Plus d’infos

BRIN DE LECTURE
PETIT-BLEU ET PETIT-JAUNE
A ceux qui n’auraient pas encore eu le plaisir de découvrir les livres de
Léo Lionni, nous conseillons son tout premier, « Petit-Bleu et PetitJaune », une magnifique histoire d’amitié par-delà les différences.
« Petit-Bleu vit à la maison avec Papa-Bleu et Maman-Bleu. Petit-Jaune
habite juste en face avec Papa-Jaune et Maman-Jaune. Petit-Bleu et PetitJaune sont tellement contents de se revoir aujourd'hui qu'ils s'embrassent
et deviennent... tout vert ! Mais leurs parents vont-ils les reconnaître? »

3 à 5 ans

Plus d’infos

TOUT LE MONDE A DOS !
Un album qui dédramatise l’adolescence en la présentant avec beaucoup de
subtilité et d’humour, et qui nous permet de constater que sces sentiments et
interrogations sont communs à tous. « Indispensable aux petits et aux grands
qui vivent avec des adolescents pour enfin (essayer de) les comprendre ! ».
Plus d’infos
Dès 6 ans

CIRCULAIRES
CIRCULAIRE A LA UNE


Un mois de la tolérance en mars dans les écoles

« Dans le climat actuel de questionnements, peurs, désinformation, replis sur soi, risques de
polarisation entre groupes de citoyens aux origines diverses, l’école joue un rôle fondamental de
«passeur de valeurs», de promotion du respect, de la tolérance et de la déconstruction des
stéréotypes. »
Dans cette perspective, la Ministre de l’Enseignement Joëlle Milquet, invite les écoles à faire du
mois de mars le mois de la tolérance, en organisant durant celui-ci des activités liées à cette
thématique (cours dédiés au sujet, débats, rencontres avec des acteurs extérieurs, rédaction
d’une « charte de la citoyenneté », projections).
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