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NOTRE ÉQUIPE AUX 
20KM DE BRUXELLES

L e 18 mai dernier, 44 000 coureurs
étaient au départ des 20km de 

Bruxelles. Parmi eux, la valeureuse 
équipe de l’Enseignement catholique.
Le plus rapide de ses 14 joggeurs a 
bouclé le parcours en une heure et 
trente-neuf minutes. 
Grâce au beau temps et aux encou-
ragements des supporters, l’évène-
ment fut sportif et festif !
Si cet évènement vous intéresse, 
n’hésitez pas à vous manifester en 
utilisant l’adresse 20km@segec.be

INTER-INTERNATS 2014

L a traditionnelle « Journée Inter-
Internats » a eu lieu le 7 mai der-

nier au Collège de Godinne-Burnot. 
1600 jeunes représentant 22 internats 
se sont affrontés dans des épreuves 
sportives encadrées par 90 éduca-
teurs. Quatorze disciplines étaient 
proposées : rugby, mini-foot, volley-
ball, baseball, vtt, natation, etc… Dans 
l’après-midi, quatre représentants par 
internat ont préparé une chorégraphie 
qui a été présentée aux autres internes, 
avant que ces derniers n’emboitent 
leurs pas, comme dans un « fl ash 
mob ». Un spectacle rassemblant tous 
les internes a clôturé la journée dans 
une ambiance conviviale et festive.
Voir le reportage photo sur
http://enseignement.catholique.be >
Internats > Activités > Inter-Internats

UN OUTIL POUR FAIRE FACE 
À LA MALTRAITANCE DES ENFANTS

P our les enfants en âge scolaire, c’est bien souvent à l’école que des 
inquiétudes concernant leur bienêtre se révèlent. Or, lorsqu’un ensei-

gnant pense qu’un de ses élèves pourrait être victime de maltraitance, il se 
sent démuni : sentiment d’impuissance, peur de mal interpréter la situation, 
peur de troubler gravement la vie familiale de l’enfant ou de laisser l’enfant 
dans une situation à haut risque, etc.

Partant du constat qu’à l’heure actuelle, les acteurs de l’enseignement 
ne reçoivent aucune formation en la matière, une équipe pluridisciplinaire 
– médecins et psychologues en centres PMS et PSE, psychopédagogues, 
membres de SOS Enfants – a élaboré un outil pédagogique qui sera utile 
aussi bien aux professeurs de psychopédagogie et formateurs d’étudiants 
qu’aux enseignants et directeurs en fonction.

L’ouvrage compile une série d’informations pratiques : les différents types 
de maltraitance et les signaux d’alerte auxquels chacun peut être attentif. Il 

donne des conseils et des suggestions de démarches à suivre : comment recevoir la parole d’un enfant, comment 
parler aux parents, quels partenaires contacter ? Des « vignettes cliniques » présentant des situations-types per-
mettent de faire des exercices sur les hypothèses à formuler, les pistes à suivre et les pièges à éviter… Enfi n, un 
DVD reprend une série d’interviews éclairantes.

L’ouvrage est publié aux Éditions edipro et peut également se télécharger gratuitement sur :
www.maltraite-emoi.be, site sur lequel les interviews sont aussi accessibles.

RENDEZ-VOUS 
À LIBRAMONT !

À vos agendas ! L’Enseignement 
catholique sera présent à la Foire 

agricole de Libramont du 25 au 28 
juillet. Le secteur « Agronomie » 
de la Fédération de l’Enseignement 
secondaire vous propose de décou-
vrir les options organisées par nos 
écoles, tant pour le plein exercice, 
l’alternance que pour le spécialisé.
Ci-dessus, le croquis du stand ima-
giné par des élèves de l’Institut Saint-
Joseph de Carlsbourg, en collabora-
tion avec le secteur « Arts appliqués » 
de la FESeC.
Localisation du stand : 
Walexpo, en mezzanine
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L e 31 juillet 1914, François, un jeune boulanger de Liège, est mobilisé et 
rejoint son unité à Loncin. Un mois plus tard, la Belgique, pays neutre, 

est envahie par 800 000 soldats allemands, sans déclaration de guerre. Le 
premier tué de la Première Guerre mondiale tombe en province de Liège. 
François participe à la défense du fort de Loncin. Rassemblée dans la cour 
du fort, la garnison de 550 hommes prête serment de ne pas se rendre… 
Les 3 serments, un docu-fi ction réalisé par Jacques DONJEAN, propose de 
faire un bout de chemin en compagnie d’un jeune soldat et de revivre à tra-
vers ses yeux les moments forts de la Première Guerre mondiale, et en parti-
culier l’occupation de la Province de Liège par les Allemands jusqu’en 1918. 
Le récit est illustré par des archives d’époque, des interviews d’historiens de 
différentes nationalités et des images des lieux de mémoire aujourd’hui. 
De nombreuses thématiques historiques sont développées, entrelacées avec 
la trame fi ctionnelle, mais respectant l’historiographie la plus pointue d’au-
jourd’hui : les combats d’aout 1914, les massacres de civils, les villes mar-
tyres, la guerre des tranchées, la vie quotidienne dans la Belgique occupée, 
la Résistance, l’après-guerre, les traités de paix et leurs conséquences, le 
suffrage universel, etc.
Ce fi lm, organisé en trois séquences de 26 minutes, est pensé pour offrir un 
support aux enseignants qui évoqueront avec leurs élèves la Commémora-
tion du Centenaire de la Première Guerre mondiale.

Contact : les Films de la Passerelle
fi lms@passerelle.be – www.passerelle.be – tél. 043 42 36 02

LES 3 SERMENTS


