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outil 

N ous vous l’annoncions dans le numéro de décembre dernier, depuis ce 
mois de janvier, l’Enseignement catholique est présent sur les réseaux 

sociaux, à la fois sur Facebook mais aussi sur Linkedin.
Sur	Facebook,	nous	sommes	identifiés	en	tant	qu’organisation	sur	la	page	
Enseignement Catholique – SeGEC ;	sur	Linkedin,	via	l’identifiant	Ensei-
gnement Catholique.

Notre	logo	devrait	vous	aider	à	nous	identifier	distinctement.	
Notre présence sur ces réseaux a pour but de donner davantage 
de visibilité à l’ensemble des missions du SeGEC ; et nos pages, 

l’ambition d’être le prolongement de notre site internet. Avec elles, nous 
souhaitons vous faire partager notre actualité, nos actions et d’autres infor-
mations	spécifiques	ou	plus	générales.
Pour ne jamais rien manquer de cette actualité, devenez fan de notre page 
Facebook	et/ou	abonnez-vous	à	notre	profil	Linkedin.
Pour rappel, ces pages 
ne se substitueront pas 
à nos canaux existants 
pour les demandes d’in-
formations ou de ser-
vices. Aussi, il ne sera 
pas possible de nous 
interpeler directement 
pour des problématiques 
ou des questions person-
nelles via ces réseaux.
À bientôt sur nos pages !

RÉSEAUX SOCIAUX, C’EST PARTI !
SUPÉRIEUR : 
CONVENTION  
AVEC LE QUÉBEC
La Fédération de l’Enseigne-

ment supérieur catholique (Fé-
dESuC) a signé le 12 novembre 
2014, à la Délégation générale du 
Québec à Bruxelles, une entente 
importante avec la Fédération 
des cégeps, réseau d’établisse-
ments d’enseignement supérieur 
au Québec. Cette entente, qui 
consolide ainsi des relations en-
tretenues depuis 2008, vise entre 
autres à renforcer la mobilité étu-
diante et enseignante entre les 
cégeps et les Hautes Écoles de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Elle rend possible des projets de 
mobilité de 6 à 12 mois sans droits 
de scolarité supplémentaires pour 
les études dans le pays hôte.
L’accord prévoit aussi le dévelop-
pement de classes virtuelles entre 
les cégeps et les Hautes Écoles 
pour favoriser les échanges entre 
les enseignants et permettre 
une internationalisation des pro-
grammes de formation à distance.

À l’avant-plan, de g. à dr. :
Vinciane DE KEYSER, Secrétaire 
générale de la FédESuC et Sylvie 
THÉRIAULT, Directrice des affaires 
internationales de la Fédération des 
cégeps
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service compris

V endredi 12 décembre, Collège 
du Biéreau : marché de Noël. 

Les parents arrivent, rejoignent leurs 
enfants pour admirer les échoppes 
proposant décorations ou gâteaux de 
Noël. Je suis accueillie par François, 
qui me remet le dépliant expliquant 
que l’école se mobilise pour l’opéra-
tion Solidarité Écoles Philippines. Plus 
loin, je vois un enfant qui emmène sa 
grand-mère auprès des panneaux 
réalisés par les élèves expliquant la 
situation	 là-bas.	 À	 côté	 de	 l’affiche	
de l’opération et des photos des des-
tructions liées au typhon Yolanda, je 
lis : « Partager, aimer tous les autres, 
même ceux qui ont des difficultés ».
Je retrouve Madame LUPO, pro-
fesseur de religion dans l’école, qui 
m’explique comment les enfants se 
sont spontanément mobilisés. Tradi-
tionnellement,	le	bénéfice	du	marché	
de Noël sert à 80% à l’achat de maté-
riel (livres, jeux, etc.) pour les élèves, 
et la partie restante était versée à 
une action de solidarité. D’initiative, 
certains élèves de primaire ont inter-
pelé la direction et les enseignants 
pour qu’une part plus importante 
soit réservée au projet Philippines.  
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MARCHÉ DE NOËL SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ

BICENTENAIRE DE DON BOSCO

Toutes les classes ont délibéré, et l’équipe éducative s’est aussi prononcée 
sur	cette	proposition.	Au	final,	plus	des	trois-quarts	des	bénéfices	seront	re-
versés pour les élèves philippins. Chapeau bas à tous !

L’action continue au Collège du Biéreau, et nous nous donnons rendez-vous 
au moment du carême. ■ anne leblanc

Plus d’infos sur l’opération Solidarité Écoles Philippines ?
http://enseignement.catholique.be > Services du SeGEC > Étude >  
Activités > Solidarité Écoles Philippines
Outre ces outils, vous trouverez sur notre site des photos transmises par 
les deux écoles philippines que nous soutenons, des témoignages de 
quelques-uns de leurs élèves, étudiants, enseignants et parents racontant 
leur vécu du typhon Yolanda, et des liens utiles pour vous documenter.

2 015 marque le bicentenaire de la 
naissance de Don Bosco (1815-

1888). À cette occasion, les Maisons 
de Don Bosco organisent de nom-
breuses festivités en France et en 
Belgique francophone. Chez nous, 
on retiendra plus particulièrement 
trois évènements :
■ une exposition itinérante de clichés 
sur la pédagogie salésienne sera 
inaugurée le 30 janvier à Liège. Il 
s’agit d’une expo photo dédiée à la 
pédagogie de Don Bosco et réalisée 
par des jeunes ;
■ la comédie musicale Don Bosco Aca-
demy sera jouée le 17 octobre 2015 à 
Bruxelles par les élèves des établisse-
ments salésiens de Belgique ;
■ une journée pédagogique originale 
se tiendra le 23 octobre au Théâtre 
Saint-Michel à Bruxelles, sur le 
thème : « La relation avant tout. En 
avant toutes ! ». On pourra découvrir 
les créations uniques de 12 écoles 

de Don Bosco sur le thème de la re-
lation. Le clown-poète Paolo DOSS 
clôturera la journée avec un spec-
tacle en partie improvisé sur base du 
travail vécu ensemble.
Les organisateurs ont voulu privi-
légier une démarche où jeunes et 
adultes, là où ils sont dans leur école, 
sont créateurs et inscrivent leur dé-
marche dans le temps : avant, pen-
dant et après le bicentenaire.
Indépendamment de cet anniver-
saire, la 10e édition du Festiclip se 
tiendra les 30 et 31 mai prochains au 
Centre Jean Bosco de Lyon. Tous les 
jeunes âgés de 15 à 20 ans, quels 
que soient l’école ou le réseau d’en-
seignement, sont invités à participer. 
Le principe : réaliser une vidéo n’ex-
cédant pas 7 min. et dont le message 
se veut éducatif et positif.

Plus d’infos ? 
www.2015.don-bosco.net
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