
À VOIR...
L e psychiatre et psychanalyste 

Jean-Pierre LEBRUN a accordé
une interview vidéo à Guy SELDER-
SLAGH et Edith DEVEL, du Service 
d’Étude du SeGEC, suite à la publi-
cation Comprendre ce qui fait la diffi -
culté de l’école aujourd’hui1.
Pendant un an, J.-P. LEBRUN a animé un séminaire avec des enseignants, 
parents, directeurs d’écoles, de centres PMS, de CEFA, ainsi que des 
membres de Pouvoirs organisateurs. Il y revient, entre autres, sur la question 
de la légitimité pour les acteurs scolaires, sur l’enfant-roi / l’enfant-tyran, ou 
encore sur la motivation de l’élève.

Cette vidéo est disponible par chapitre thématique sur notre site 
http://enseignement.catholique.be > Enseignement catholique > 
Documents de référence
Vous pouvez toujours obtenir la brochure papier (dans la limite des 
stocks disponibles) auprès de laurence.granfatti@segec.be
1. Lire aussi entrées libres n°97, mars 2015, pp. 12-13
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BROCHURE
L e Fonds social de l’enseigne-

ment libre, qui réunit les repré-
sentants des travailleurs et des em-
ployeurs des personnels ouvriers, 
vient de publier une brochure de 28 
pages relative aux conditions de tra-
vail et de rémunération. Les parte-
naires sociaux ont élaboré ensemble 
le contenu : barèmes, temps de tra-
vail, fl exibilité du temps de travail sur 
base annuelle, intervention de l’em-
ployeur dans les frais de transport, 
vêtements de travail…
Cette brochure sera distribuée dans 
les prochaines semaines, aux Pou-
voirs organisateurs par le SeGEC et 
ses Fédérations, et aux membres du 
personnel par les organisations syn-
dicales.

Cette publication fait suite à l’ac-
cord sectoriel de la Commission 
paritaire 152 qui prévoyait la réalisa-
tion, par le Fonds social, d’une bro-
chure destinée tant aux Pouvoirs 
organisateurs et aux directions 
qu’aux membres du personnel.

OUTIL POUR LE COURS DE RELIGION

L es Éditions Lumen Vitae et De Boeck publient deux nouveaux outils pour 
le cours de religion, à l’intention des élèves et des enseignants du fonda-

mental ordinaire et spécialisé. Il s’inscrivent dans la collection « Mosaïques » 
lancée il y a un an1. L’outil pour les 8/10 ans vient de paraitre. Le dernier de 
la série (pour les 10/12 ans) sortira à la rentrée de septembre.
« Mosaïques » est le fruit de sept années d’un travail mené par un large 
comité d’experts, essentiellement issus de l’inspection, auquel ont contribué 
une cinquantaine de formateurs en Hautes Écoles et enseignants.
Ces « mosaïques » sont multiculturelles, ouvertes à des options religieuses 
et philosophiques diverses, et se veulent en phase avec l’actualité.
De nombreuses activités sont proposées et adaptées à des enseignements 
différenciés. Chaque thématique y est traitée selon huit approches complé-
mentaires : biblique, théologique, vie de l’Église, éthique et citoyenne, l’éveil 
aux sciences humaines, esthétique, profane et multiculturelle/multireligieuse.

Plus d’infos : www.fondamental.deboeck.com
1. Lire entrées libres n°89, mai 2014, p. 19
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NE 
TOURNONS 
PAS
AUTOUR 
DU 
POT

L e Fonds BYX, géré par la Fonda-
tion Roi Baudouin, en partena-

riat avec l’asbl Question Santé, pro-
pose aux écoles de l’enseignement 
fondamental une série d’outils pour 
réaliser un projet concret autour de 
l’amélioration des sanitaires : état 
global des toilettes, accès et gestion 
par le biais d’aménagements maté-
riels (hygiène, confort…) et de sensi-
bilisation pédagogique.

Une brochure papier a été éditée. 
Les écoles peuvent l’obtenir gra-
tuitement en envoyant un mail à 
info@questionsante.org. Il suffi t
d’indiquer le nombre d’exem-
plaires souhaités et les coordon-
nées complètes d’une personne 
de contact.
Le site www.netournonspasau-
tourdupot.be propose aussi une 
série de supports pédagogiques 
comme une boite à trouvailles, où 
on peut puiser des expériences 
sympas testées dans d’autres 
écoles, ainsi que toute une série 
d’outils.

UN STAGE D’ÉTÉ 

NATURE ?

V ous cherchez un stage d’été 
pour votre enfant ? Il aime la 

nature et l’environnement ?
Le Réseau IDée asbl a mis en place 
un répertoire des stages « Environ-
nement & Nature » organisés par 
différents organismes, partout en 
Belgique. Plus de 250 stages fran-
cophones, destinés aux enfants et 
aux jeunes, proposent des activités 
variées : découverte de nos forêts, 
de nos cours d’eau et des animaux 
qui les peuplent, approche senso-
rielle, créativité écologique, contes et 
légendes, cuisine et potager, aven-
ture, vie à la ferme, sciences, gestion 
de site, randonnées à pied, à vélo ou 
avec un âne…

Ce répertoire est consultable sur :
www.reseau-idee.be/stages

VOUS ÊTES SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX ?
NOUS AUSSI ! 
REJOIGNEZ-NOUS !
Aimez notre page Facebook
et suivez-nous sur Linkedin.
N’hésitez plus, un clic suffi t pour nous 
rejoindre ! À bientôt sur nos pages !

recevoir entrées libres en version électronique ? www.entrees-libres.be > inscription


