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RUBRIQUESERVICE COMPRIS

PASTORALE SCOLAIRE : C’EST REPARTI !
La bienveillance, un thème bateau et rebattu ? Peut-être. C’est qu’il semble néces-
saire d’y revenir souvent. Les affi ches de cette nouvelle année scolaire font le pari 
de traiter ce concept que chacun souhaiterait voir se concrétiser davantage au quo-
tidien. Réalisées par l’élève Lucas LINCÉ de l’Institut Sainte-Claire à Verviers, elles 
mettent à chaque fois en relief un aspect de la bienveillance, faisant résonner entre 
elles une citation d’auteur et une citation biblique sur fond d’une image suggestive. 
Thème de cette première affi che : « La bienveillance ne renonce pas à l’exigence »
Vouloir le bien de l’autre nécessite parfois d’oser se confronter à lui. Un professeur 
bienveillant n’est pas un professeur coulant qui ferme les yeux, mais une personne 
qui sait conjuguer compréhension et exigence. Le désir de connaitre et de com-
prendre l’autre permet de tolérer ce qui aurait pu faire obstacle à une bonne rela-
tion. Il s’agit alors de s’ajuster dans le respect de chacun. Ceci vaut pour les profes-
seurs comme pour les élèves.
Les pistes d’animation sont disponibles sur :
http://enseignement.catholique.be > Services du SeGEC > Pastorale scolaire

Le blog www.partaffi  che.be est à votre disposition pour faire circuler des idées et des 
productions autour de ces affi  ches entre établissements.

MUSÉE JUIF DE BELGIQUE
Le Musée Juif situé à Bruxelles propose aux élèves du primaire et du secondaire des 
ateliers ludiques et interactifs afi n de découvrir la culture et la religion juive ainsi 
que leurs points communs avec les autres cultures et religions, tout en s’amusant.
Ces workshops, conçus en partenariat avec le CEJI (Contribution juive pour une 
Europe inclusive), ont pour but de sensibiliser à la culture et au judaïsme, d’aider à 
reconnaitre les préjugés et les comportements discriminatoires et à y faire face, mais 
aussi de contribuer à un environnement qui valorise le respect des différences cultu-
relles et l’équité. De février à Pâques 2019, plusieurs classes du secondaire pourront 
aussi participer, au Musée, à une compétition inter-écoles de joutes verbales.
À noter aussi, une expo à découvrir dès le 19  octobre, consacrée à l’œuvre de 
Leonard FREED (photo ci-contre). Grand photographe engagé, il immortalise des 
moments-clés de l’histoire politique mondiale de la seconde moitié du 20e siècle.
Plus d’infos : www.mjb-jmb.org
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À VOS AGENDAS !
La rentrée académique de la Fédéra-
tion de l’Enseignement de promotion 
sociale catholique se tiendra le lundi 
8 octobre prochain, dès 18h15, à l’EPHEC 
à Woluwe-Saint-Lambert.
Thème : « L’enseignement de Promotion 
sociale en Belgique francophone  : les 
plus-values d’un enseignement spécifi -
quement dédié aux adultes »
Participants à la table ronde  : Marie-
Hélène SKA, Secrétaire générale de la 
CSC, Olivier WILLOCX, Administrateur-
délégué de BECI, et Bernard VAN 
ASBROUCK, Conseiller général au FOREM
Infos et inscriptions : 
http://webservices.segec.be/feprosoc/rentree

ATTENTION, PASSAGE À NIVEAU !
Depuis plusieurs années, Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire, s’investit afi n 
de faire prendre conscience du danger et des risques d’un comportement dangereux 
sur le domaine ferroviaire. La société constate une augmentation du nombre d’in-
trusions sur les voies et du nombre d’accidents aux passages à niveau. 16 personnes 
ont ainsi perdu la vie en 2017.
Parmi les actions de sensibilisation organisées par Infrabel, une vise plus particuliè-
rement le jeune public et est axée sur la réalité virtuelle : « The Floor ». Il s’agit d’un 
podium vibrant pouvant accueillir jusqu’à 35 personnes, où les participants peuvent 
vivre une expérience d’intrusion sur les voies en réalité virtuelle. 
Un cours sur la sécurité ferroviaire est préalablement dispensé aux participants, et 
leurs connaissances concernant les règles de circulation aux abords des passages 
à niveau sont ensuite testées.
Si vous souhaitez organiser cette action dans votre école, vous pouvez envoyer un mail à : 
railsecurity@infrabel.be


