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RYTHMES SCOLAIRES : UN OUTIL 
POUR LES PARENTS SÉPARÉS
La rentrée de septembre pro-
chain se fera le… lundi 29 août 
2022. Ce sera la toute première 
traduction dans les faits de la ré-
forme des rythmes scolaires vi-
sant à une meilleure alternance 
des temps de travail et de repos 
(selon un schéma 7 semaines/2 
semaines). Très vite, lorsque ces nouveaux rythmes ont 
été annoncés, sont apparues les inquiétudes des parents 
divorcés soucieux d’organiser leur système de garde. Afin 
de répondre à ces inquiétudes et pour éviter que les avo-
cats ne doivent multiplier les procédures pour modifier 
les gardes existantes, la Fédération Wallonie-Bruxelles 
a confié à la Ligue des Familles et à Avocats.be (l’Ordre 
des barreaux francophones et germanophone) le soin de 
plancher sur un outil adapté. Le résultat est une plate-
forme proposant une série de calendriers-types selon 
la situation et solution souhaitée. Une brochure et les 
calendriers sont téléchargeables afin de permettre une 
adaptation à l’amiable des systèmes de garde.

Toutes les explications sont à lire ici : https://www.ryth-
messcolaires.be/gardespartagees

DEVENIR DIRECTEUR D’ÉCOLE
Le  16 mars prochain,  le  Service diocésain Bruxelles-
Brabant wallon du SeGEC  organise une grande opéra-
tion intitulée :  « Devenir directrice, directeur, c’est pour 
moi ! Pourquoi pas ? ». Une après-midi (de 14h à 16h) 
durant laquelle les participants pourront bénéficier d’in-
formations, se verront présenter le statut, les conditions 
d’admission ou encore la formation requise pour accéder 
à ce métier riche en défis actuels.

Avec le Pacte d’excellence qui se met en place, des modi-
fications profondes se préparent en effet dans le monde 
de l’enseignement. Avec parmi elles, la fonction de di-
recteur d’école qui verra son « leadership augmenté » et 
dont l’accès a été rendu plus large.

Le Service diocésain souhaite dès lors accompagner les 
enseignants qui s’interrogent sur cette fonction de direc-
tion d’école et sur les conditions pour y accéder.

Intéressé(e) par un nouveau défi en tant que directeur ou 
directrice d’école ? N’hésitez pas à vous inscrire via ce lien : 
https://bit.ly/3JigEoB

DEVENIR JEUNE REPORTER POUR 
L’ENVIRONNEMENT 
Vos élèves ont entre 11 et 25 ans et ont envie de faire en-
tendre leur voix pour le climat ? Ce concours est fait pour 
eux ! Les « Jeunes reporters pour l’environnement » (Goo-
dPlanet Belgium) leur proposent de faire connaître leur 
message au grand public au moyen d’un clip vidéo, d’un 
article ou d’un reportage photo. Quel que soit leur choix, 
il devra être constructif, original, non-biaisé et structuré. 
Et surtout envoyé avant le 20 mars 2022. Accessible en 
individuel ou aux enseignants (dès la 6e primaire) qui 
voudraient inscrire leur classe, le concours consacrera un 
gagnant (ou un groupe) par catégorie. Si les modalités 
d’inscription et les quelques consignes sont à retrouver 
en ligne, les créations seront examinées par un jury de 
professionnel. Des photographes, des experts en médias, 
des spécialistes du climat mais aussi et surtout le pré-
sident d’honneur des « Jeunes reporters pour l’environ-
nement », Yann Arthus-Bertrand ! 

Plus d’informations à lire ici : https://www.goodplanet.be/
fr/yre-fr/

« LE PETIT PRINCE 
PARMI LES HOMMES »
L’an prochain, il y aura 80 ans 
qu’Antoine de Saint-Exupéry 
a publié Le Petit Prince à New 
York en 1943. L’année d’après, 80 
ans qu’il a disparu en mission au 
large de Marseille. Avec 270 lan-
gues, Le Petit Prince est le livre le 
plus traduit dans le monde, hor-

mis la Bible. Sans doute aussi le plus lu dans les écoles et 
les foyers à travers la planète. Présentée cet hiver à Lyon, 
la ville natale de l’aviateur-écrivain, l’exposition Antoine 
de Saint-Exupéry. Le Petit Prince parmi les Hommes, 
arrive le 25 février au palais des expositions du Heysel, à 
Bruxelles. L’exposition prend la mère de l’auteur comme 
fil rouge et se divise en 4 sections qui permettent à l’au-
teur et à son personnage universel de se rejoindre en un 
espace immersif. L’exposition est signée Tempora qui 
vient de proposer l’expo immersive Magritte à Liège. Des 
réductions sont évidemment prévues pour les groupes 
scolaires et des journées réservées aux profs (26 février, 3 
et 4 mars).

Tous les détails sont à lire ici : https://expo-petitprince.
com/
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Restez informés des actualités du SeGEC !

Notre site Internet : 
https://enseignement.catholique.be

Notre Extranet :
https://extranet.segec.be/

Nos réseaux sociaux :
Enseignement Catholique - SeGEC

segec_enseignementcatholique

@Le_SeGEC

Secrétariat général de l’enseignement catholique (SeGEC)

SeGEC - Enseignement catholique

LA JOURNÉE DES FOURNISSEURS LE 
17 MARS 
Les directions, membres des PO, économes, enseignants 
ou encore membres du personnel administratif sont 
conviés à la journée des fournisseurs qui se tiendra le 17 
mars prochain au Séminaire de Floreffe. Organisée par la 
Centrale de marchés du SeGEC, cette journée vous per-
mettra notamment de prendre connaissance de tous 
les produits et services qui font l’objet de marchés, de 
bénéficier d’une formation sur la plateforme des com-
mandes, de mieux comprendre l’opération « Une heure 
pour mon école  », d’assister aux présentations des mo-
dules « It’s Learning/virage numérique », « JobEcole » et « 
Questi », de bénéficier d’une démonstration du matériel 
labo-sciences ainsi que de prendre part à l’inscription au 
prochain marché des panneaux photovoltaïques. 

Un repas sera offert à tous les participants inscrits au pré-
alable. Attention : si l’événement est prévu le 17 mars pro-
chain entre 10h et 17h, la date butoir pour les inscriptions 
est le 1er mars. 

Le lien pour participer à la journée des fournisseurs  : 
https://l.ead.me/bccWav

UNE SEMAINE DÉDIÉE À L’OBSERVA-
TION AU CPSE
Le CPSE, école de promotion sociale à Liège, propose 
de multiples formations dans le secteur de l’accom-
pagnement des personnes, de l’aide et des soins. Avec 
pour vocation de former les éducateurs, aides-soignants 
et étudiants à la dimension d’interprofessionnalité en 
suscitant des collaborations entre professionnels d’ho-
rizons divers. Dans ce cadre, le CPSE a décidé de créer 
un dispositif impliquant l’ensemble des acteurs à travers 
l’organisation d’une semaine portant sur l’observation. 
« Quel regard porte-t-on en tant qu’éducateur, assistant 
social, aide-soignant… sur les situations professionnelles 
rencontrées ? En quoi ces regards peuvent-être complé-
mentaires ? Comment faciliter la communication de ces 
observations ? …. »  Autant d’interrogations qui se verront 
apporter des réponses au travers de divers ateliers pra-
tiques tels que  : des débats autour d’un film entre étu-
diants de différentes sections, de la constitution d’une 
fresque à laquelle contribueront toutes les classes de 
l’école, d’une rencontre des tuteurs de stage, des profes-
seurs de pratique professionnelle et des étudiants autour 
de la question de l’apprentissage de compétences en lien 
avec l’observation.

Le programme définitif de cette semaine (21-26 mars) dé-
diée à l’observation doit encore être finalisé. 

Plus d’informations via : https://cpse-liege.be/
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