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PASTORALE SCOLAIRE :
TROISIÈME !
Selon l’Organisation internationale 
pour les migrations, Bruxelles est la 
deuxième ville la plus cosmopolite au 
monde, après Dubaï. 62% de sa popu-
lation est née à l’étranger. Icône de la 
diversité culturelle de notre monde 
globalisé, notre métropole est obser-
vée. Est-ce le repli et l’enfermement qui 
vont l’emporter, ou la bienveillance qui 
libère et donne l’espérance ?

La plupart des grandes spiritualités 
qui sont amenées à se côtoyer chaque 
jour davantage ont formulé depuis des 
millénaires ce qu’on appelle la « règle 
d’or  ». Qu’elle soit exprimée positive-
ment ou négativement, elle est une 
manière de traduire cet élan qui vise 
le bien et le bonheur d’autrui comme 
son propre bonheur. Ce devrait être une 
norme inébranlable et inconditionnelle 
pour la vie, les familles, les écoles… 
la société.
La troisième affi che de pastorale sco-
laire de l’année, qui arrive dans les 
écoles ces jours-ci, vous invite à creuser 
cette thématique.

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.

METTEZ UN COACH CLIMAT
        DANS VOTRE MOTEUR !
« Une société bas carbone en 
2050 ? Quel scénario votre élève 
va-t-il créer pour y parvenir ? »
Avec ce projet, le Service fé-
déral Changements clima-
tiques, en partenariat avec 
GoodPlanet, souhaite encou-
rager les élèves du 3e degré 
du secondaire à s’informer 
sur les enjeux des changements climatiques et à s’engager dans le débat sur 
la transition vers une société bas carbone.
Entre mars 2017 et juin 2018, des « Coaches Climat » ont visité bon nombre de 
classes pour informer les élèves et les aider à réfl échir aux différentes pistes 
possibles pour évoluer vers une société bas carbone, d’ici 2050. Ces coaches 
ont une connaissance multidisciplinaire et une large expérience dans le 
domaine de l’environnement. Pendant la séance de sensibilisation de deux 
heures, les élèves découvrent les défi s liés aux changements climatiques et 
à la transition vers une société bas carbone et créent leur propre scénario 
de transition via le nouvel outil web interactif « My2050 ». Quant aux ensei-
gnants, ils peuvent, après la session, utiliser l’outil web dans leurs cours.

Vous souhaitez inviter un Coach Climat dans votre classe ? Vous avez des 
questions à poser ? Une seule adresse : climatecoach@goodplanet.be
Quant au site internet, vous pouvez le découvrir via ce lien : 
www.goodplanet.be/fr/coach-climat/

ENQUÊTE RELATIVE AUX PROFESSIONNELS DU 
SOUTIEN DANS LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION

De nombreux élèves souffrent 
de problèmes psychologiques. 
Les résultats de l’état des 
lieux de l’enfance et de la 
jeunesse en Fédération Wal-
lonie-Bruxelles (2016-2017) in-
diquent que 27% des jeunes en 
Wallonie ont des troubles men-
taux légers, 36% sont stressés 
par leur travail scolaire, 31% ont 
des problèmes de sommeil et 

24% sont de mauvaise humeur plus d’une fois par semaine (enquête HBSC 2014).
Les universités belges et la Commission des Psychologues ont décidé de me-
ner une enquête à large échelle concernant les professionnels du soutien qui 
exercent dans le domaine de l’éducation : qui sont-ils ? Quelle formation ont-
ils ? Quelle est leur expertise ? Quels sont les besoins réels, compte tenu de 
la diversité et de la complexité des demandes d’aide des élèves (diffi cultés 
d’apprentissage, problèmes comportementaux et socio-émotionnels, abus ou 
négligences, groupes défavorisés, situations de crise, radicalisation, cyberharcè-
lement, etc.) ? Quelles initiatives sont prises pour professionnaliser ce secteur ? 
Comment ces professionnels s’investissent-ils dans la prévention des pro-
blèmes de santé mentale, dans le soutien des enseignants et des parents, etc. ?

Pour participer à l’enquête et pour plus d’informations : 
www.ppatworkinbelgium.be
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INTERCONVICTIONNEL
entrées libres soutient, cette année encore, l’« Harmony week » organisée 
par la Plateforme interconvictionnelle de Bruxelles, dans le cadre de la 
« Semaine mondiale pour l’harmonie entre les différentes convictions ».
Déterminées à agir en vue d’un mieux vivre ensemble à Bruxelles, des asso-
ciations et des personnes qui ont foi en l’Homme participent activement à ce 
programme, qui s’étale du 1er au 11 février 2019.
Le programme des manifestations est accompagné de propositions de lec-
ture de la part de publications partenaires, dont entrées libres.

Le programme est à découvrir sur : http://elkalima.be/harmony-week-2/

COLLOQUE
Le Comité européen pour l’ensei-

gnement catholique organise un colloque in-
ternational, les 14 et 15 mars 2019 à Bruxelles, 
sur le thème « L’École catholique et les défi s 
de l’ interculturel et de l’ interreligieux ».
Ce colloque permettra de mieux appréhender 
la diversifi cation des publics des écoles ca-
tholiques et mettra en lumière les pratiques 
et approches nouvelles qu’elles génèrent.

Si cette thématique vous intéresse, envoyez 
un mail à myriam.badart@ceec.be. En fonc-
tion des places disponibles, le CEEC vous pro-
posera ensuite de vous inscrire au colloque.


