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PASTORALE SCOLAIRE
Pour entrer dans un réseau informa-
tique quelque peu sécurisé, l’identifi ant 
doit s’accompagner d’un mot de passe. 
Pour qu’une personne puisse rejoindre 
un groupe, une double démarche est 
nécessaire  : d’une part, celle d’une in-
vitation à y entrer accompagnée de 
quelques codes qui permettent d’y 
trouver sa place, et d’autre part, celle 
de désirer y répondre positivement et 
d’oser faire le pas. Se connecter aux 
autres, se faire proche d’eux n’est pos-
sible que si on est accueilli et reconnu, 
si on a confi ance, et enfi n, si on a l’au-
dace et la capacité de s’ajuster.
En entrant à l’école, un enfant vit sou-
vent pour la première fois cette expé-
rience sociale. Son parcours scolaire 
devrait renforcer sa confi ance en lui, 
pour lui permettre de s’ouvrir et de se 
connecter sereinement aux autres. Les 
jeunes enseignants qui entament leur 
carrière font aussi l’expérience nouvelle 
de rejoindre un groupe professionnel 
avec ses codes. L’École catholique se 
veut accueillante et ouverte à tous. Elle 
a son projet éducatif, son projet d’éta-
blissement, ses codes et ses symboles 
qui constituent en quelque sorte son 
«  mot de passe  » proposé à ceux qui 
ont l’envie d’y entrer.
Cette deuxième affi  che de pastorale 

scolaire est parvenue dans les écoles 

après les vacances de Toussaint. 

Vous pouvez la retrouver, ainsi que 

les pistes d’animation, sur :

http://enseignement.catholique.be > 

Services du SeGEC > Pastorale scolaire

Retrouvez-nous aussi sur notre blog 

www.partaffi  che.be

FONDATION REINE PAOLA
Le Prix Reine Paola pour l’Enseignement 
a pour objectif de mieux faire connaitre 
des projets pédagogiques exemplaires et 
d’encourager des enseignants et des asso-
ciations qui travaillent en liaison avec les 
écoles. Cette année, la Fondation organise 
deux appels à projets :
■ le Prix « Sciences, Maths et Techno : une 
clé pour notre avenir ! », qui s’adresse aux 
enseignant(e)s du fondamental ou du secon-
daire qui ont conçu un projet pédagogique 
pour rendre les disciplines scientifi ques 
plus attrayantes et pour éveiller l’intérêt des 
élèves pour les carrières scientifi ques ;
■ le Prix « Soutien extra-scolaire aux jeunes 
et à leur école  » est destiné aux associa-

tions et aux personnes qui organisent des activités extra-scolaires dans le but 
d’encourager le développement des potentialités des jeunes, de réduire le retard 
scolaire et d’essayer d’améliorer l’intégration, la solidarité et la citoyenneté.
Chaque Prix sera remis lors d’une cérémonie offi  cielle. 

Les dossiers de candidature doivent être remis pour le 31 janvier 2020.

Renseignements et inscriptions : www.sk-fr-paola.be/fr

La Fondation organise également la 10e édition du Prix « Terre d’Avenir », qui 
récompense les meilleurs projets qui ont pour sujet l’environnement, la terre ou 
l’espace. Les projets peuvent être abordés d’un point de vue scientifi que, technique, 
artistique ou durable, mais doivent être de nature à améliorer la qualité de vie.
Ce Prix s’adresse à tous les élèves du 3e degré de tous les secteurs de l’enseigne-
ment, qui se verront autorisés à porter le titre de « Lauréat du Prix Terre d’Avenir » et 
qui seront récompensés par une somme d’argent et un diplôme. Charline CARIAUX
Infos et inscriptions avant le 30 avril 2020 sur www.terredavenir.be

UN COUP DE POUCE
POUR VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION ?
Vous êtes enseignant, directeur, Pouvoir organisateur… d’une école maternelle 
ou primaire, et avez un projet d’aménagement ou de rénovation en perspective ? 
Ceci est pour vous !

La chaine de magasins de bricolage BRICO vous propose de participer à son projet 
de rénovation des écoles. Chaque candidature sera examinée par le jury, et les 
gagnants recevront jusqu’à 10 000 EUR de matériel pour réaliser leur projet.

Comment participer ? Envoyez une courte vidéo de 60 secondes, où vous pré-
sentez votre projet de rénovation en 
donnant un rôle de premier plan à 
vos élèves. Soyez créatifs  ! Ensuite, 
formez une équipe d’au moins six 
bricoleurs motivés (parents, ensei-
gnants, sympathisants…). CC

Infos et inscriptions (jusqu’au 30 novembre) sur : 

https://landing.brico-schoolproject.be/
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