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PASTORALE SCOLAIRE : « AVANCER AU LARGE »
Dans un contexte mondial difficile et imprévisible qui a vu la crise ukrainienne succéder à la 
crise du Covid, de nombreux jeunes semblent accuser le coup. Une panne de désir, d’espé-
rance et de confiance en eux ou en l’avenir qui les empêche parfois de vivre à fond ou de se 
lancer dans des projets qui leur tiennent réellement à cœur. Face à cette angoisse ou cette 
prudence vis-à-vis du futur, la Commission Interdiocésaine de Pastorale Scolaire (CIPS) veut 
aider les jeunes à s’ouvrir à nouveau au monde et aux autres avec une confiance retrouvée. 
Dans un message d’espoir, la CIPS rappelle le récit de la guérison de Bartimée, un aveugle 
assis au bord du chemin dont la vie était à l’arrêt et sans perspectives (Marc 10, 46-52) jusqu’au 
jour où il croisa la route de Jésus et de ses disciples. Des disciples qui lui dirent : « Confiance, 
lève-toi, il t’appelle ». Bartimée se leva et se dirigea vers Jésus qui lui rendit la vue et l’espoir en 
l’avenir.  « Nous pouvons tous nous retrouver dans l’expérience de Bartimée ou parfois dans 
celle des passants ou des disciples qui tantôt étouffent la confiance, tantôt la renforcent et 
permettent qu’un chemin s’ouvre vers le large car le ciel se dégage et l’aventure redevient 
possible », explique la CIPS. 

Plus d’informations via la pastorale scolaire : https://bit.ly/3K5mrPn

LES LOUFOQUERIES DE LA LANGUE 
FRANÇAISE À LA SAUCE BELGE

«  En Belgique, il faut être 
un peu fou sinon tu de-
viens dingue.  » Pierre Ma-
thues, ancien enseignant 
et conseiller pédagogique 
en Hainaut, s’est tourné à 
plein temps vers sa passion 
de la scène depuis sa re-
traite. Mais il n’a pas coupé 

les ponts avec le monde de l’enseignement pour autant. 
Son dernier spectacle, Pierre Mathues, Prix Nobelge, est 
en partie à destination des élèves. Il y déride la langue 
française en expliquant des mots tels qu’acide désoxy-
ribonucléique, janotisme, métathèse, oxymore, palin-
drome, etc… Il force l’entrée du Chokotoff dans le diction-
naire et explore ceux qui ont beaucoup voyagé  : kayak, 
kermesse, kif-kif, etc. Ce « prix Nobelge » autoproclamé 
du dictionnaire embarque en réalité les spectateurs pour 
une balade de 70 minutes, entre autodérision et douce 
folie, à la découverte des loufoqueries de la langue fran-
çaise mises à la sauce belge, une fois !

Plus d’informations sur le spectacle  Pierre Mathues, Prix 
Nobelge : https://bit.ly/35roVbC
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APPEL À PROJETS POUR AIDER LES ÉLÈVES À FAIRE DE BONS 
CHOIX FINANCIERS 
Vous êtes enseignant et vous souhaitez impliquer les familles dans un parcours qui renforcera 
l’éducation financière des jeunes de l’enseignement secondaire et de leurs parents ? L’appel 
à projets du Fonds pour l’éducation financière – de la Fondation Roi Baudouin - peut vous 
accorder un soutien de 2.500 à 5.000 euros pour concrétiser votre idée ! Avec ce nouvel appel 
à projets, le Fonds entend aider les jeunes à faire des choix financiers réfléchis aux différents 
moments de leur vie. Le Fonds pour l’Education Financière invite donc les enseignants et les 
directions des écoles secondaires en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Communauté ger-
manophone à concrétiser et diffuser leurs bonnes idées pour amener les sujets, les questions 
et les concepts financiers auprès des jeunes et de leurs parents par une approche pédago-
gique créative, stimulante et originale.

Inscriptions :  https://bit.ly/3qxBclX

DÉCOUVRIR 
L’UNION EU-
ROPÉENNE EN 
S’AMUSANT
L’Union européenne a mis 
à disposition des élèves 
et professeurs de l’ensei-
gnement primaire et se-
condaire tout un tas de ressources destinées à leur faire 
découvrir l’Union européenne de manière ludique et 
pédagogique. Un espace d’apprentissage (ou learning 
corner) dans lequel des jeux, des concours, des activités 
et des outils pédagogiques sont gratuitement mis à 
disposition des enseignants et/ou des élèves pour qu’ils 
les utilisent à l’école ou chez eux.  Des thèmes tels que 
l’environnement, la culture, l’histoire, la science et bien 
d’autres encore sont abordés. Le tout, disponible en 24 
langues officielles. Enfin, possibilité plus qu’intéressante 
pour les classes ou écoles qui le souhaiteraient, cet es-
pace d’apprentissage entend faciliter les échanges entre 
enseignants situés dans d’autres pays. De quoi aider l’une 
de nos écoles à entrer en contact avec des établisse-
ments situés ailleurs !  

Espace Apprentissage de l’UE : https://bit.ly/3NvJZ1L

https://bit.ly/3K5mrPn
https://bit.ly/35roVbC
https://bit.ly/3qxBclX
https://bit.ly/3NvJZ1L
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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 CROWDFUNDING POUR FINANCER 
UN LIVRE ÉCRIT ET ILLUSTRÉ PAR DES 
ÉLÈVES DE 6E PRIMAIRE 
Les 6e primaire de l’école Saint-Joseph d’Ohain (Lasne) 
se sont investis dans un projet éducatif original. Ils pré-
parent la création d’un roman, Intrigues au Château 
de Rixensart. Une aventure qui mêle enquête policière, 
références historiques au lieu et un brin de magie inspi-
rée des aventures du plus célèbre des sorciers. De l’éla-
boration de l’histoire à la rédaction en passant par les 
illustrations, la classe d’Yves-Paul Muret va tout faire elle-
même, ou presque. La seule composante que les élèves 
ne savent pas gérer seuls : le financement de l’impres-
sion de leur futur livre. Pour les aider à réaliser ce projet, 
ils ont donc lancé un crowdfunding avec pour objectif de 
réunir environ 6.000 euros. Une somme qui servira uni-
quement à couvrir les frais d’impression, de graphisme 
et autres frais divers du projet. Et si ce montant venait à 
être dépassé, l’école annonce déjà que le surplus récolté 
servira à soutenir les habitants en Ukraine ! 

Lien vers le crowdfunding : https://bit.ly/36fVvxg

PRÊTS À RELEVER LE DÉFI DU NUME-
RIQUE ? RENDEZ-VOUS AU SETT
Prêts à relever le défi du numérique dans votre école ? 
Ou à poursuivre les nombreux efforts en la matière ? Le 
SETT, le salon dédié au monde du numérique éducatif, 
pourrait vous intéresser. 

Adressé aux professionnels de l’éducation de la mater-
nelle au supérieur en passant par la promotion sociale ou 
même le spécialisé, le SETT se tiendra les 27, 28 et 29 avril 
prochains à Namur Expo, de 9h à 17h.

Sur place, vous aurez la possibilité de participer, gratuite-
ment, à des centaines de conférences, ateliers et autres 
activités en lien avec le monde du numérique éducatif. 
Vous pourrez également y découvrir les outils numé-
riques conçus pour les besoins actuels et futurs des écoles 
ou vous plonger dans des approches pédagogiques qui 
intègrent pleinement le digital. Une sorte de vitrine de 
l’école de demain articulée autour de trois thèmes : le nu-
mérique au service des enseignants, l’éducation aux mé-
dias numériques et l’éveil à la pensée informatique. 

Si la participation au SETT est entièrement gratuite, 
l’inscription est cependant obligatoire. Elle est à réali-
ser au moyen d’un code envoyé par courrier aux direc-
tions de chaque établissement de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles. 

Informations complètes : https://bit.ly/3tfodr5

https://bit.ly/36fVvxg
https://bit.ly/3tfodr5

