
  

ACTUS 
 

MOBILISER LES PARENTS DANS LE CADRE DU PACTE 
 

Le Pacte pour un Enseignement d’Excellence poursuit sa route, et bientôt nous vous 

demanderons votre avis à vous, parents ! De grandes mobilisations vont avoir lieu en janvier et 

février à travers Bruxelles et la Wallonie. Les dates et lieux vous seront communiqués d’ici peu, 

nous comptons sur vous pour faire entendre votre voix !   

 

AVANCEES DU PACTE 
 

Tous les groupes de travail ont remis (ou vont le faire d’ici peu) leurs notes d’orientations au 

Groupe Central du Pacte. Ce Groupe Central va maintenant analyser celles-ci avant de revenir vers 

les différents GT qui vont poursuivre leur travail.   

 

 

L’INFO DU MOIS 
 

UN ENFANT MALADE OU ACCIDENTE PEUT-IL SUIVRE LES COURS EN DIRECT DE 

LA MAISON ?   
 

Lorsqu'un enfant malade ou accidenté doit suivre des traitements médicaux et est en convalescence 

durant une longue période, son réseau social et sa scolarité sont perturbés. L'asbl Take Off met 

gratuitement à disposition de l'enfant malade les moyens informatiques et connexions internet 

nécessaires pour qu’il puisse rester en contact avec sa classe depuis l'hôpital 

ou son domicile.  

L’objectif étant d’éviter le décrochage scolaire des enfants malades, de briser 

l'isolement et de rester en contact avec ses amis tout en suscitant la solidarité 

des élèves de la classe.  

Plus d'infos et Contacts 

 

 

http://www.takeoff-asbl.be/
http://www.takeoff-asbl.be/
mailto:sverhelst@takeoff-asbl.be?subject=Demande%20d'infos


AGENDA 
 

 

 

UNE EXPOSITION SUR LA BOURSE 
 

Avant la transformation du Palais de la Bourse de Bruxelles en Musée de la 

bière, une découverte du monde méconnu de la Bourse est proposée jusqu’au 

8 novembre.  Cette exposition se décline en trois thèmes : Qu’est-ce que la 

bourse et à quoi elle sert ? Son histoire et son fonctionnement dans 

l’économie.  

Plus d'infos 

 

 

 

 

EDUQUER ET FORMER AU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Le 20 novembre prochain, une journée de formation est organisée à 

Liège par des enseignants, des associations et des directeurs d’écoles. 

Elle s’adresse aux acteurs des écoles engagées dans la démarche 

d’éducation et de formation au développement durable ou qui 

s’interrogent sur la façon de l’inclure dans leur projet scolaire.  

Plus d'infos 

 

 

 

RENCONTRES JEU T’AIME 
 

Venez jouer en famille le dimanche 29 

novembre à Bruxelles mais également en 

Wallonie avec les rencontres Jeu t’aime. Cet 

évènement gratuit vous invite à venir jouer 

dans différents ateliers animés par des 

ludothèques, des amo, maisons de jeunes, … 

Au programme : jeux de plateau, jeux 

géants, contes, fabrication de 

jeux, … 

Plus d'infos 

 

 

MARCHE GRATUIT DU JEU ET DU 

JOUET 
 

Vos étagères débordent de jeux, jouets, 

livres pour enfants, déguisements, 

instruments de musique, matériel de 

bricolage, jeux d’extérieur,.... aujourd'hui 

délaissés par vos enfants? Cela tombe bien, il 

y a une deuxième vie possible pour tous ces 

jeux ! Une nouvelle édition du 

marché gratuit du jeu et du jouet 

aura lieu le dimanche 29 

novembre aux Halles St Géry 

durant les rencontres Jeu t’aime.  

Plus d'infos 

 

 

http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%205440%20(5671_20151013_100006).pdf
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5689
http://www.yapaka.be/page/rencontres-jeu-taime-le-dimanche-29-novembre-2015
http://www.yapaka.be/page/marche-gratuit-du-jeu-et-du-jouet-a-bruxelles


DES PROJETS POUR LES ÉCOLES OU LES PARENTS  
 

PASSEPORT TIC 
 

Une nouvelle édition du projet Passeport TIC  (Technologies de l’information et 

de la communication) aura lieu cette année : l’objectif est d’accompagner les 

élèves tout au long de l’année en introduisant des compétences TIC de façon 

transversale dans les cours (et non pas uniquement à travers un cours 

d’informatique). Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 novembre.  

Plus d'infos 

 

 

 

SPECTACLES A L’ECOLE 
 

Le nouveau catalogue des spectacles 2015-

2016 est maintenant disponible. Il reprend 

l’ensemble des spectacles de théâtre et 

chanson jeune public susceptibles de 

bénéficier d’une aide à la diffusion dans le 

cadre scolaire. 

Plus d'infos  

 

JEU-CONCOURS « RALLEY DE 

L’EURO » 
 

Très tôt, les plus jeunes manient de l’argent 

et deviennent consommateurs. La Banque 

Nationale de Belgique a réalisé pour les 9-12 

ans un jeu « Rallye-Euro » et une 

documentation pédagogique spécifique « 

Ecole de l’Euro ». Le Rallye débutera le 25 

novembre 2015 et se clôturera en février 

2016. 

Plus d'infos 

 

PRIX REINE PAOLA  POUR L’ENSEIGNEMENT 
 

Ce prix a pour but d’encourager et de récompenser des enseignants du secondaire 

ordinaire et spécialisé en mettant à l’honneur leur créativité et leur engagement 

tout  en faisant mieux connaitre des projets pédagogiques intéressants et 

novateurs. Le prix récompensera trois lauréats par communauté et les dossiers de 

candidatures doivent être introduits pour le 31 janvier.  

Plus d'infos  

 

TERRE D’AVENIR 
 

Le Prix Terre d’Avenir récompense les élèves de fin du 3ème 

degré de tous les secteurs de l’enseignement technique 

qualifiant, professionnel, artistique et spécialisé, technique et artistique de 

transition. Il récompense les meilleures réalisations qui ont la terre, 

l’espace ou la relation Homme-Terre comme sujet.  

Plus d'infos 

 

 

http://www.enseignement.be/index.php?page=27182&navi=3683
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%205444%20(5675_20151014_111703).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%205441%20(5673_20151013_104921).pdf
http://www.sk-fr-paola.be/fr/page/appel-projets
http://www.sk-fr-paola.be/fr/page/terre-davenir


BRIN DE LECTURE 
 

JE VEUX MANGER UN LION !  
 

Petit Ogre a très très faim, assez faim que pour manger un lion entier !  Grans 

Orge a beau lui proposer des petits enfants, il veut un lion ! Tous deux vont donc 

au zoo à la recherche de ce grand animal, mais ce qui n’arrange pas leurs 

affaires, c’est que Grand Ogre ne sait pas du tout à quoi ressemble un lion. Cet 

animal avec des ailes et un bec ? Non, raté ! Avec une trompe ? Non plus ! 

Jusqu’à ce qu’ils tombent finalement sur le lion… 

 

LOUISETTE  
 

Louisette la taupe, héroïne de la bande dessinée 

jeunesse, est entourée de personnages les plus 

attachants et farfelus les uns que les autres tels que ses amis lapins. 

Louisette met son solide bon sens au service de la petite communauté 

des animaux des sous-bois pour affronter les surprises et aléas de la 

coexistence de leurs encombrants voisins : les humains !  Trois petites 

histoires drôles, fines et légères à lire seul(e) ou accompagné(e).  

 

AVRIL ET LE MONDE TRUQUE  
 

Dans un monde étrange différent de celui que nous 

connaissons, l’Empereur Napoléon règne sur la France et les 

hommes n’ont pas été plus loin que l’utilisation de la vapeur. 

Dans ce monde, des scientifiques disparaissent 

mystérieusement … Avril, la fille de deux d’entre eux part à leur 

recherche avec son chat, Darwin, et Julius, un petit voyou 

sympathique. Roman illustré du film franco-belgo-canadien qui 

sortira ce 4 novembre, n’hésitez pas à le mettre dans les mains 

de tous les adultes et adolescents de votre entourage.  

  

  

UNE ANNEE EN AUSTRALIE  
 

Pour beaucoup de jeunes européens en quête d’aventure, l’Australie est le 

pays idéal ; des paysages à couper le souffle, des expériences inattendues, 

des rencontres surprenantes, mais aussi de longs moments de solitude et 

de situations déstabilisantes. Sophie Libion, l’auteure de ce magnifique 

ouvrage, l’a fait à 20 ans, munie de son sac à dos et de son dynamisme. Elle 

nous raconte son aventure, ses roadtrips, petits boulots, rencontres et 

autres moments inoubliables. 

  

Dès 3 ans 

Dès 6 ans 



CIRCULAIRES 

 

CIRCULAIRE A LA UNE 
 CONSEIL DE PARTICIPATION - RENOUVELLEMENT DE LA REPRESENTATION DES PARENTS ET DES ELEVES 

DANS L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET SECONDAIRE, ORDINAIRE ET SPECIALISE, ORGANISE PAR LA 

FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES - JANVIER 2016 

 

Cette circulaire concerne le renouvellement de la représentation au Conseil de Participation, organe 

consultatif dans lequel les parents ont une place mais surtout un rôle à jouer.  Ce mandat de deux 

ans est à renouveler au 1er janvier s’il arrive à son terme. Vous y trouverez également le formulaire à 

renvoyer au Service Général de l’Enseignement organisé par la FWB.  

 

AUTRES CIRCULAIRES 
 Programme européen « Fruits et légumes à l’école » pour la Région Wallonne et "Lait à 

l'école" 

 À la conquête des réseaux sociaux dans l'enseignement : usages professionnels et 

pédagogiques 

 Le jeu d'échec à l'école - distribution de kits d'échiquiers 

 L'eau dans le monde - mise à disposition de mallettes pédagogiques 

 Enseignement de promotion sociale - dossiers pédagogiques : procédure des demandes 

d'introduction, d'ouverture et d'emprunt 

 Appel à projets de lutte contre le décrochage scolaire - Bruxelles 

 Conseil de participation des Internats autonomes et des Homes d'accueil - renouvellement 

2016 

 Francolympiades : concours de mathématique - concours de dessin 

 Les Olympiades de Sciences Sociales 

 Dispositions relatives à l'octroi du Certificat d'études de base (CEB) pour les élèves de 3e 

secondaire 

 DASPA - Deuxième appel à candidatures pour l'ouverture de nouveaux dispositifs - année 

scolaire 2015-2016 

 Plateforme d'échange d'enseignants entre les Communautés 
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http://www.fapeo.be/
http://www.fapeo.be/
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5691
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5691
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5691
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%205449%20(5680_20151019_101955).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%205449%20(5680_20151019_101955).pdf
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5664
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5664
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%205439%20(5670_20151012_162549).pdf
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