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AMÉLIORER LES INSTALLATIONS SA-
NITAIRES DANS LES ÉCOLES
Vous avez un projet destiné à améliorer les sanitaires 
dans votre école ? Ne tournez pas autour du pot et en-
voyez vite votre candidature pour le 21 avril 2022 au plus 
tard. Grâce à cet appel à projets lancé par le fonds BYX 
(géré par la Fondation Roi Baudouin), les écoles secon-
daires de la Fédération Wallonie-Bruxelles pourront 
bénéficier d’un soutien s’élevant à maximum 5.000 
euros. Des fonds destinés à améliorer l’état, l’accès et 
la gestion des sanitaires en général par le biais d’une 
combinaison d’aménagements matériels et d’actions de 
sensibilisation pédagogique. Les projets qui seront rete-
nus devront par exemple prendre en considération les 
problématiques de la sensibilisation à l’importance de 
l’eau, le réaménagement des installations tant en termes 
d’accessibilité que de qualité ou encore l’amélioration du 
cadre de vie scolaire par un meilleur entretien des sani-
taires. 

Vous trouverez ici les informations sur cet appel à projets : 
https://bit.ly/3C8vwnl

LE REDOUBLE-
MENT PASSÉ AU 
CRIBLE PAR LE 
GIRSEF
Non, le redoublement 

scolaire n’est pas une décision prise à la légère. C’est 
un des constats dressés par le Girsef dans son dernier 
cahier. Le Groupe interdisciplinaire de recherche sur la 
socialisation, l’éducation et la formation s’est intéressé 
aux idées reçues qui entourent le redoublement sco-
laire en Belgique francophone. À partir d’observations 
en conseils de classe, Caroline De Pascale et Hugues 
Draelants démontrent « qu’il n’existe pas de culture du 
redoublement dans nos écoles ».

Les clichés qui entourent le redoublement scolaire sont 
en effet encore nombreux en Communauté française. 
Certains vont jusqu’à affirmer qu’il existe une véritable 
culture du redoublement dans nos écoles, que cette 
décision est souvent prise à la légère ou que l’enseignant 
déciderait seul et arbitrairement du sort de ses élèves. 
Autant d’idées reçues qui ont donc fait l’objet d’une en-
quête. Menée en 3e secondaire dans des établissements 
scolaires différents, elle démontre que le choix posé par 
certains enseignants est tout sauf le fruit d’une décision 
unilatérale.

Découvrez ici le Cahier de Recherche du Girsef sur le re-
doublement : https://bit.ly/3K94UFw

LES JOURNÉES PORTES OUVERTES 
DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

La fin de l’année scolaire 
qui approche tout dou-
cement est traditionnel-
lement le moment où les 
élèves en fin de secondaire 

se posent la question de leur orientation. En matière 
d’orientation et d’information sur les études supérieures, 
les enseignants, les éducateurs et les Centres psycho-mé-
dico-sociaux (CPMS) restent les partenaires de proximité 
privilégiés pour les élèves de l’enseignement secondaire. 

Comme chaque année, les Hautes Écoles (HE) et les 
Écoles supérieures des Arts (ESA) du réseau libre confes-
sionnel organisent leurs portes ouvertes (JPO) à l’atten-
tion des élèves et des étudiants.

Vous trouverez l’intégralité des dates des journées 
portes ouvertes dans ces établissements ici : https://bit.
ly/3pxUabT

L’Académie de recherche et d’enseignement supérieur 
(ARES) a, quant à elle, mis à la disposition des parents, 
des enseignants, des élèves, des étudiants, des profes-
sionnels de l’éducation et de toute personne intéressée 
un site Internet reprenant de nombreuses informations 
ainsi que l’ensemble des formations d’enseignement su-
périeur dispensées, en Fédération Wallonie-Bruxelles, par 
chacun des établissements d’enseignement supérieur 
(Universités, Hautes Écoles, Écoles supérieures des Arts et 
Établissements d’enseignement supérieur de Promotion 
sociale). 

À lire sur le site de l’ARES : www.mesetudes.be

AIDEZ VOTRE CANTINE À OBTENIR LE 
LABEL « GREEN DEAL »
La cantine de votre école propose des repas chauds aux 
élèves ? Vous souhaitez améliorer la qualité des repas 
en proposant davantage de produits locaux et de saison 
mais vous rencontrez des difficultés à mettre le projet en 
place ?  Participez au «  Green Deal Cantines durables 
2.0  »  soutenu par le gouvernement wallon et réservé 
aux écoles wallonnes. Ouvert en continu jusqu’en 2024, 
ce projet a pour objectif de permettre aux acteurs wal-
lons de la restauration collective, dont les cantines sco-
laires, de se mobiliser en faveur d’une alimentation plus 
durable et d’obtenir le label « Cantines durables ».   Les 
écoles participantes bénéficieront d’un accès à différents 
outils et supports d’information ou encore de l’accom-
pagnement de la cellule «  Manger Demain  ». De quoi 
vous permettre d’éclaircir toutes les questions en matière 
d’approvisionnement local, de formations ou d’interroga-
tions plus techniques. 

Lire ici les informations sur cet appel à projets : https://
bit.ly/3KazKNT
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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

UN KIT PÉDAGOGIQUE D’ACTION DA-
MIEN 
Action Damien a développé un kit pédagogique à l’at-
tention des élèves de la 1ère primaire à la 2e secondaire. 
À travers des activités chargées de sens, il s’agit de les 
sensibiliser à la solidarité entre les peuples, ainsi qu’à la 
lutte contre des maladies comme la lèpre, la tuberculose 
ou la leishmaniose. Ce matériel pédagogique ludique et 
didactique aborde des thématiques comme l’inclusion, 
l’accès aux soins de santé de qualité ou encore les mala-
dies liées à la précarité. Tous les enseignants, quelle que 
soit la matière enseignée, peuvent intégrer son contenu 
dans leur cours. Le kit comprend un film d’animation 
pour les plus jeunes et un documentaire, trois fiches 
d’activités (chacune pour une tranche d’âge différente) 
et un dossier enseignants qui les accompagne.

Télécharger le kit pédagogique d’Action Damien : https://
actiondamien.be/ecoles/

LES CEFA PRÉSENTS AU SALON VIRTUEL DU SIEP
Le Services d’information sur les études et les professions (SIEP) organise chaque année des salons et met 
en ligne des publications (www.siep.be) afin de guider les élèves et les étudiants dans leur choix d’études. 
Cette année, il s’agira d’un salon virtuel se déroulant toute la journée des 25 et 26 mars. L’Enseignement 
secondaire catholique en alternance sera présent à ce salon : son stand représentera 100 établissements 

regroupés en 20 centres d’éducation et de formation en alternance (CEFA). 

S’inscrire sur le site du Siep : https://salon.virtuel.siep.be/fr/

UN JEU COOPÉRATIF CONTRE LES 
GASPILLAGES D’ÉNERGIE

D’où vient l’énergie ? 
L’énergie verte pousse-
t-elle sur les arbres ? 
Comment arrive-t-elle à 
la maison pour allumer 

la télévision ou faire chauffer les radiateurs ? Autant de 
questions sur le thème de l’énergie qui sont suscep-
tibles d’avoir des réponses en classe via un jeu, Enerkids. 
Mis au point par la Fondation GoodPlanet Belgium et 
Sibelga (le gestionnaire du réseau de distribution de gaz 
et d’électricité dans la région de Bruxelles-Capitale), ce 
jeu coopératif permettra aux élèves bruxellois d’en ap-
prendre plus sur l’univers de la transition énergétique. 
Le tout en mêlant le ludique à l’apprentissage. Siebe 
et Elga serviront en effet de guide aux classes partici-
pantes pour découvrir les différentes options qui vous 
permettent d’éviter de gaspiller l’énergie au quotidien. 
Destiné principalement aux classes de 5e et 6e primaire, 
ce jeu entièrement gratuit possède une durée estimée 
de 100 minutes.

Inscrire sa classe au jeu «  Enerkids  » : https://bit.
ly/3hz6jZw
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