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APPEL À CANDIDATURES

Le Service École de perspective.brussels lance un appel à candidatures visant à sé-
lectionner les établissements scolaires qui bénéfi cieront d’un Contrat École. Cet appel 
à candidatures s’adresse aux Pouvoirs organisateurs des écoles situées au sein de la 
Zone de revitalisation urbaine (ZRU). Le Contrat École poursuit un triple objectif :
■ améliorer l’intégration urbaine des établissements scolaires ;
■ accroitre l’offre d’équipements collectifs aux habitants du quartier via une ouver-
ture des écoles en dehors du temps scolaire ;
■ favoriser l’ouverture de l’établissement vers le quartier.
Sur la base des candidatures reçues, le Gouvernement bruxellois sélectionnera les 
établissements scolaires bénéfi ciaires des programmes de Contrat École pour les 
deux années à venir. Le soutien fi nancier régional sera de maximum 2 500 000 EUR 
par Contrat École. Les candidatures sont à introduire via le formulaire en ligne pour 
le 15 juillet 2019.
Infos : Donatienne DEBY – ddeby@perspective.brussels – 02 435 42 98

[ ESPACE NORD ]

Jean est Rwandais et vit depuis de 
nombreuses années en Belgique, où 
il suit un chemin sinueux d’étudiant-
travailleur étranger. Il s’y est marié et 
est devenu père de deux enfants. Il 
a toujours rêvé de rentrer un jour au 
pays et d’être accueilli en enfant pro-
digue par toute sa famille.
Il ne réalisera pas son rêve, hélas, 
d’abord faute d’argent, puis à cause 
du génocide qui s’est déroulé sous 
les yeux du monde entier et dans l’in-
différence. Des centaines de milliers 
de ses compatriotes sont assassinés.
Pourquoi sa sœur Antoinette fait-elle 
partie des victimes ? Où se trouve son 
frère jumeau porté disparu ?
Il décide enfi n d’aller sur place éclai-
rer ses doutes auprès de sa vieille 
mère, la seule rescapée de la famille. 
Au Rwanda, plus rien n’est comme 
avant, et le retour au pays sera aussi 
l’arrivée dans un univers devenu 
étranger. Jean ne reviendra pas in-
demne de ce voyage à rebondisse-
ments où tout, partout, rappelle les 
atrocités qui ont été commises.

Joseph NDWANIYE

La promesse faite à ma sœur

Espace Nord, 2019

Postface de Rony DEMAESENEER

CONCOURS

Gagnez 5 exemplaires de ce livre en par-
ticipant en ligne, avant le 25 aout, sur 
www.entrees-libres.be

Les gagnants du mois d’avril sont : 

Étienne BONTEMPS
Sophie DAVID
Inès EL ABASSI
Michel JEHAES
et Joséphine RECKINGER

ENQUÊTE
Dans le cadre de la réalisation de sa thèse, Charlotte PRÉAT, doctorante au Groupe 
de recherches en médiation des savoirs (UCL), réalise un état des lieux des pra-
tiques d’enseignement au travers d’une enquête en ligne.
Ce questionnaire est destiné aux enseignant(e)s qui exercent (ou ont exercé) au 
niveau primaire, durant l’année scolaire 2018-2019, sur le territoire de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Il s’adresse plus spécifi quement aux instituteurs(-trices) primaires 
qui proposent à leurs élèves de jouer pendant leurs cours. C’est pourquoi, il y est ques-
tion d’« activité ludique », à savoir une activité durant laquelle un jeu (au sens large) 
est proposé et comprend éventuellement une phase préalable (mise en contexte, 
énonciation des règles…) et une phase rétrospective (discussion, débriefi ng…).
Pour toute question ou demande d’information : charlotte.preat@uclouvain.be

Pour participer à l’enquête « Les jeux dans l’enseignement primaire » : 

http://bit.ly/jeuxecole

CULTURE-ENSEIGNEMENT
L’appel à candidatures pour la 12e édition de « Journalistes en herbe » est ouvert. Il 
s’adresse aux classes de 6e primaire, ainsi que de 1re, 2e et 6e années du secondaire. 
Il s’agit de donner la parole aux élèves, d’éveiller leur esprit critique, de réaliser un 
projet éducatif mettant à l’épreuve leur créativité. Chaque classe participante bé-
néfi cie gratuitement de deux ateliers animés par un journaliste professionnel, ainsi 
que d’un kit pédagogique comprenant un dossier pour les enseignants et divers 
outils pour les élèves. 
La Cellule Culture-Enseignement organise également le concours «  Quartz de la 
Chanson », qui s’adresse aux classes des 2e et 3e degrés du secondaire. Le concours 
propose aux élèves d’explorer l’univers musical, en particulier celui de la chanson 
d’expression française. L’accompagnement pédagogique du concours aborde les 
secteurs de la création musicale, de la production et de la diffusion, les problé-
matiques liées aux droits d’auteur, etc. via la venue en classe de professionnels du 
secteur et la mise à disposition des enseignants d’outils pédagogiques spécifi ques.
Infos et inscriptions : www.culture-enseignement.cfwb.be > Les actus

Contact : sandra.preudhomme@cfwb.be – 02 413 22 01


