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RUBRIQUESERVICE COMPRIS

FONDATION REINE PAOLA
Les appels à projets 2017-2018 pour le Prix Terre d’Avenir et le Prix Reine Paola pour 
l’enseignement sont ouverts. 
La 8ème édition du Prix « Terre d’avenir » s’adresse, cette année, à tous les élèves du 
3ème degré de tous les secteurs :
- de l’enseignement secondaire ordinaire professionnel, technique ou artistique de 
qualifi cation
- de l’enseignement ordinaire, technique ou artistique de transition
- de l’enseignement spécialisé
- de l’enseignement en alternance
Le Prix récompensera les meilleurs projets qui ont pour thème l’amélioration de 
la qualité de vie. Les projets peuvent aborder un point de vue soit scientifi que, 
technique, artistique ou écologique. Le concours se clôturera par une remise de 
prix aux dix lauréats sélectionnés lors d’une cérémonie offi cielle en octobre 2018.
Le Prix « Reine Paola », quant à lui, vise à encourager la créativité et l’engagement 
des enseignants du fondamental ordinaire et spécialisé. Il a pour thème, cette année 
la créativité et l’innovation. Trois lauréats par communauté seront récompensés lors 
d’une cérémonie en présence de la Reine Paola. CC
Les appels à projets seront clôturés respectivement le 31 janvier 2018 pour le Prix 

Reine Paola et le 30 avril pour le prix « Terre d’avenir ».

http://www.terredavenir.be - http://www.prixpaola.be

PASTORALE
NOUVEAU BLOG !
La CIPS, commission interdiocésaine 
de pastorale scolaire, vient de lancer 
son nouveau blog www.partaffi che.be. 
Ce lieu d’échange et de partage est 
complémentaire aux pages web du site 
http://enseignement.catholique.be > 
Services du SeGEC > Pastorale scolaire. 
Vous pouvez notamment y partager vos 
productions : affi che, photo, dessin, ... en 
lien ou non avec le thème des affi ches.
Affi che 
La deuxième affi che de cette année 
scolaire est parvenue dans les 
écoles juste après les vacances de 
la Toussaint. Elle nous invite à briller 
de mille feux  ! Le monde dans lequel 
nous vivons peut parfois nous paraître 
bien sombre lorsque l’on songe aux 
migrants refoulés, aux djihadistes qui 
sèment la haine, aux catastrophes 
dues au réchauffement climatique, à 
tous les enfants qui meurent de faim… 
Nous avons tous besoin, lorsque la vie 
nous paraît terne, d’une lumière qui 
vient nous réchauffer. Cette lumière se 
diffuse au quotidien à travers tous ceux 
qui s’engagent par leur travail, par leur 
hospitalité et leur souci des autres. Être 
la lumière du monde, c’est s’exposer, 
éclairer le chemin des hommes et le 
monde dans toute sa beauté ! CC
Les pistes d’animations sont disponibles 

sur le site de la pastorale scolaire du 

SeGEC : 

htpp://enseignement.catholique.be > 

Services du SeGEC > Pastorale scolaire

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Aimez notre page Facebook (Enseignement catholique – SeGEC)
et suivez-nous sur Linkedin (Enseignement catholique)
et sur Twitter (SeGEC enseign.cathol)

À bientôt sur nos pages !


