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SERVICE COMPRIS

QUATRE SAISONS SANS PESTICIDES
Élevez des coccinelles et des papillons dans vos classes ! Le respect de l’environne-
ment, les insectes, la biodiversité, la pollution ou encore le jardinage font-ils partie 
des thèmes que vous voudriez voir fi gurer dans le journal de classe ?
Cette année encore, l’asbl Adalia propose aux écoles de la Région wallonne de dé-
velopper ces thèmes et d’inviter les élèves à plonger dans le monde des coccinelles 
et des papillons indigènes en réalisant des élevages en classe. En élevant ces in-
sectes, les élèves apprendront qu’il faut les préférer de loin à l’utilisation des pes-
ticides dans leur jardin !

Informations et inscriptions (avant le 4 mars) : www.adalia.be
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APPEL À PROJETS
Vous réalisez ou vous voulez réaliser un projet qui a pour objec-
tif d’augmenter les chances de réussite et d’intégration d’élèves 
en encadrement différencié ? Alors ceci vous concerne !
«  École de l’Espoir  », programme d’aide de la Fondation 
Reine Paola, soutient fi nancièrement et accompagne des 
projets novateurs qui rencontrent ces objectifs.
L’appel à projets s’adresse aux établissements de l’ensei-
gnement ordinaire fondamental et secondaire dont une ou 
plusieurs implantations sont bénéfi ciaires de l’encadrement 
différencié. Les projets peuvent également émaner d’inter-
venants extérieurs, pour autant qu’ils s’articulent en liai-
son étroite avec l’école et son environnement. Il sera tenu 
compte de l’aspect novateur, des chances de succès et de 
durabilité du projet, ainsi que des possibilités de le repro-
duire dans d’autres écoles.
Les projets sélectionnés bénéfi cieront d’un soutien dont le 
montant pourra atteindre jusqu’à 15 000 EUR par an. Ce sou-
tien pourra être reconduit pendant un maximum de 4 ans, 
sur base d’une évaluation annuelle positive.
Les dossiers de candidature doivent être introduits avant le 31 
mars 2016.

Informations et inscriptions : www.ecoleespoir.be


