
SERVICE COMPRIS

PASTORALE SCOLAIRE : 
TROISIÈME !
Le pare-feu agit comme un filtre qui permet d’ou-
vrir le réseau vers l’extérieur sans prendre le 
risque qu’il soit exposé «  à tout vent  » ou pire, 
qu’il soit détruit. Plus le réseau s’élargit et permet 
des interconnexions, plus le risque de se perdre, 
de se diluer dans l’indifférencié ou de se laisser 
polluer est grand. Il s’agit donc de bien paramé-
trer ce pare-feu entre surprotection excessive et 
confiance aveugle. Ce juste équilibre, il est à trou-
ver à tous les niveaux, du plus personnel au ni-
veau sociétal, en passant par des niveaux intermé-
diaires dont celui de notre réseau d’enseignement.
Au fil des jours, nos agendas se remplissent, nos 
activités s’enchainent à un rythme tel que nous ris-
quons de perdre le fil de notre histoire. Cliquer sur 
« pause » nous permet de nous recentrer sur l’es-
sentiel : qui suis-je ? Quel est le sens que je veux 
donner à ma vie ? Quels sont les spams et les virus 
qui risquent de me dévoyer ou de me détruire  ? 
Suis-je libre  ? Au niveau sociétal aussi, les posi-
tionnements oscillent entre fermeture excessive 
et ouverture naïve. Quant à notre réseau d’ensei-
gnement qui a choisi d’être « entre enracinement 
et ouverture », il doit trouver le juste équilibre. Il 
ne doit ni verser dans la dilution de son projet 
éducatif, ni opter pour une reformulation identi-
taire crispée de son projet éducatif.

Cette troisième affiche de pastorale scolaire de-
vrait parvenir dans les écoles ces jours-ci. Vous 
pouvez la retrouver, ainsi que les pistes d’anima-
tion, sur :

http://enseignement.catholique.be >  
Services du SeGEC > Pastorale scolaire

Retrouvez-nous aussi sur notre blog  
www.partaffiche.be 

INTERCONVICTIONNEL
Cette année encore, la Plateforme interconvictionnelle de Bruxelles 
organise une série de manifestations, entre le 31 janvier et le 10 fé-
vrier, dans le cadre de l’Harmony Week décidée par l’ONU. Détermi-
nées pour un mieux vivre-ensemble dans la confiance et l’harmonie 
à Bruxelles, des associations et des personnes qui ont foi en l’Homme 
participent activement à ce programme.
entrées libres est une publication partenaire de cette initiative au 
travers d’articles proposés à la lecture.

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

CENTRALE DE MARCHÉS
Suite au succès des Journées 
fournisseurs organisées en 2019, 
la Centrale de marchés de l’ensei-
gnement catholique et les quatre 
Comités diocésains ont décidé d’en 
organiser une nouvelle, qui aura 
lieu le 10 mars prochain à l’Institut 
Vallée Bailly à Braine-l’Alleud, de 
10h30 à 17h.

Lors de cette journée, qui s’adresse 
aux PO, directions, enseignants et 
personnel administratif, une quin-
zaine de fournisseurs recevront les 

participants et les conseilleront dans l’achat de matériel et services. 
La journée sera rythmée par des présentations thématiques, et  
l’asbl JobEcole sera également présente avec sa plateforme de  
recrutement.

Infos et inscriptions sur http://enseignement.catholique.be > 
Services du SeGEC > Centrale de marchés

Shana Wiss, Corwin Harpigny - Institut Saint-Joseph Ciney

    Journée
Fournisseurs

Centrale de Marchés de l’Enseignement Catholique
Suite au succès des journées « fournisseurs » organisées en 2019, la Centrale de Marchés et les  
4 Comités Diocésains en organisent une nouvelle en 2020 (date unique)
è  Une quinzaine de fournisseurs pour vous conseiller dans l’achat de fournitures et services
è  Présentations thématiques

Braine-l’Alleud : 10 mars 2020

Infos et inscriptions : 
http://enseignement.catholique.be > Services du SeGEC > Centrale de marchés
Ces journées s’adressent aux enseignants, directions, personnel administratif et membres 
de PO. 
Une organisation conjointe de la Centrale de Marchés, des Comités Diocésains de l’Ensei-
gnement Catholique et de JobEcole

Accès libre aux stands de 12h à 17h
Buffet de midi à 14h  

(offert avec inscription obligatoire)
Forums de 10h30 à 17h
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