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APPEL À PROJETS : DÉMOCRATIE SCOLAIRE 
ET ACTIVITÉS CITOYENNES
La Fédération Wallonie-Bruxelles lance un appel à pro-
jets s’adressant aux établissements scolaires, tous niveaux 
confondus, afin de soutenir et valoriser les initiatives dans 
le domaine de l’éducation à la citoyenneté, de la prise en 
compte de la parole des élèves ou de l’éducation intercultu-
relle. 

Dans les limites du budget disponible, une subvention de 
1.500 € pourra être octroyée à chaque projet sélectionné 
par tranche de 100 élèves touchés par l’action et ce avec un 
maximum de 5.000 €. Un seul projet par établissement sco-
laire (le cas échéant par implantation) pourra être soutenu.

Vous souhaitez participer à cet appel à projets ? Complé-
tez le formulaire en ligne pour le 30 septembre 2021 au 
plus tard. Si vous avez des questions, envoyez-les par mail 
à philippe.goisse@cfwb.be ou téléphonez au 02/690.84.99.

NB : Plus d’infos dans les annexes de la circulaire 8211

L’ÉCOLE CHAMBOULÉE, GARDONS 
LE CAP !

Quarantaines, distanciations, absentéisme… Nous vivons une 
période qui nous a menés parfois à modifier nos habitudes. 

Mais l’école, dans tout ça ? Reste-t-elle la même ? Si on en 
profitait pour tirer quelques leçons ? 

L’équipe de la FoCEF (Formation continuée des enseignants 
du fondamental) vous donne rendez-vous en ligne le 19 oc-
tobre prochain, dès 18h. Au programme de la soirée : divers 
ateliers pédagogiques interactifs et une conférence de clô-
ture donnée par Danielle Henuset et Anne-Lise Gonçalves : 
« École chamboulée or not chamboulée ? »

Vous découvrirez durant cette soirée ludique un aperçu de la 
programmation de formations proposées pour l’année 2021-
2022. Elles mettent en avant des outils au service des élèves 
et de la classe  : comment différencier autrement, collabo-
rer autrement, accompagner les enfants en difficulté autre-
ment… 

Inscrivez-vous via le lien : bit.ly/écolechamboulée2021.
Le catalogue complet de formations “L’école chamboulée, 
gardons le CAP  !”, qui propose une quarantaine de mo-
dules différents, est disponible sur notre site internet.
www.segec.be > Accompagner, Outiller & Former > For-
mations > Fondamental > Catalogue de formations.

SERVICE COMPRIS

PROJET ASGARD : 
DES BALLONS DANS 
L’ESPACE
Pas besoin de disposer de 
millions d’euros et d’un sa-
voir-faire technologique 

époustouflant pour faire de la science dans l’espace… Chaque 
école peut le faire ! Depuis plusieurs années, ESERO Belgique 
(programme éducatif de l’Agence spatiale européenne) et 
le Sint-Pietercollege de Jette organisent le projet ASGARD 
BALLOONS for science à Bruxelles. Ce concours internatio-
nal propose à des équipes d’étudiants de mener leur propre 
expérience scientifique dans l’espace proche avec un ballon 
stratosphérique de l’Institut royal météorologique (IRM).

Les équipes sélectionnées par le jury - présidé par Dirk Fri-
mout - peuvent alors construire leur expérience pour de vrai, 
la présenter aux autres participants sélectionnés et la lancer 
à Bruxelles. Lors de la journée de lancement, les étudiants 
sont conviés à participer à plusieurs ateliers mais également 
à visiter certaines des installations des trois instituts du Pôle 
spatial. (Uccle). Ce projet éducatif tout compris est ouvert à 
tous les élèves des écoles primaires et secondaires euro-
péennes.

Intéressé(e) ? 
Le projet doit être rentré avant le 11 novembre 2021. La sé-
lection a lieu avant le premier décembre et le vol du ballon 
aux alentours du mois de mars.
Vous trouverez le règlement du concours, le formulaire 
d’inscription ainsi que de plus amples informations sur 
le site internet www.asgard-balloons.com ou en prenant 
contact via l’adresse eds@sint-pieterscollege.be. 

PASTORALE SCOLAIRE  
La Commission interdiocésaine de 
pastorale scolaire (CIPS) propose 
cette année la campagne  : « S’ou-
vrir aux autres et au monde ». 

Cette campagne est déclinée en 
quatre affiches, chacune se pré-
sentant comme une énigme au-
tour d’un passage d’évangile. 

L’école est un lieu pour apprendre 
à faire le premier pas, à ne pas trop se préoccuper du « qu’en 
dira-t-on », à engager un dialogue avec l’autre, étranger, dif-
férent, nouveau, qui intimide, qui est isolé. Les enfants et les 
jeunes seront sensibles à ce que les adultes leur signifieront 
par leur manière d’entrer en relation.

La première affiche invite à l’accueil, moment privilégié en 
cette rentrée scolaire. 

Nous devons cette série d’affiches à la créativité de Léa Bru-
no, guidée par ses professeurs Nicolas Christophe et Nina 
Vanhaverbeke de l’IET Notre-Dame de Charleroi. Un tour de 
force en ces temps de pandémie !

Des pistes d’animation et des ressources que vous trouverez 
vous aideront à donner vie à ces affiches.

Les pistes d’animation sont disponibles sur :
https://enseignement.catholique.be  >  Découvrir l’ensei-
gnement catholique > Le projet > La pastorale scolaire ou 
sur le Padlet : https://padlet.com/CIPS/souvrirauxautres

PARUTION
Évoqué dans notre numéro de juin, le livre de Pascale Otten 
et Jean Brunelli, Créons notre éducation citoyenne au phil de 
l’art, publié par les éditions Erasme en collaboration avec le 
SeGEC, reste disponible dans toutes les bonnes librairies ou 
sur le site de l’éditeur : www.editionserasme.be. 
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