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LE VÉLO DANS TOUS
SES ÉTATS POUR LA
SEMAINE DE LA MOBILITÉ
La prochaine édition de la
Semaine européenne de la
mobilité aura lieu du 16 au 22
septembre prochains. Son objectif ? Contribuer à une utilisation rationnelle de la voiture tout en préconisant l’utilisation de modes de déplacement alternatifs (marche,
covoiturage, bus, train, etc.). Le thème de cette année,
« Le vélo dans tous ses états », placera les deux-roues au
centre des attentions.
Vous souhaitez pédaler avec votre classe ou votre école à
l’occasion de cette Semaine européenne de la mobilité ?
Sachez qu’un défi mobilité dédié aux écoles du fondamental et du secondaire sera organisé à cette occasion.
Avec des lots à gagner qui pourront s’élever jusqu’à 2.000
euros pour les vainqueurs. Ils seront bien évidemment en
lien avec le thème de cette année. Vous souhaitez participer ? Ne tardez pas à vous inscrire, d’autant plus qu’un
guide pratique, des exemples d’activités et d’initiatives à
mettre en place seront mis à disposition des écoles par
le SPW Mobilité.
À signaler encore qu’en plus du défi mobilité, un
challenge « tous vélos actifs » sera également lancé
pendant cette semaine de la mobilité. Les participants
comme les écoles qui parcourront le plus de kilomètres
pour rejoindre leur lieu de travail ou leur école se verront
également décerner quelques prix !
Les informations complètes sur l’événement via : https://
bit.ly/3sYRG7S

PASTORALE : UNE 4E ÉDITION DE LA
MESSE DE LA RENTRÉE OUVERTE À TOUS
La pastorale scolaire de
Bruxelles et du Brabant wallon vous convie d’ores et déjà
à la 4e édition de sa messe
de la rentrée qui aura lieu le
4 septembre prochain à 17h.
Un premier rendez-vous est même fixé dès 16h30 pour
tous les participants qui voudraient répéter les chants
avec la chorale prévue pour l’occasion. Cette célébration sera présidée par Mgr Jean-Luc Hudsyn, évêque du
Brabant wallon, en l’église Notre-Dame d’Espérance de
Louvain-la-Neuve. Les enfants seront les bienvenus car
une liturgie adaptée est prévue pour eux. Enfin, la messe
sera suivie d’un apéro festif. La pastorale scolaire vous
signale également que la mise en place d’un co-voiturage est possible. Pour plus d’informations, vous pouvez
les contacter via leur adresse mail : pastoralescolairebxlbw@gmail.com
Plus d’informations via le site de la pastorale scolaire
Bruxelles-Brabant wallon : https://bit.ly/3wTCGuF

« QUAND LES JEUNES BRUXELLOIS SE
MÊLENT DE POLITIQUE »
Vos élèves veulent défendre
un sujet qui leur tient à cœur
et en parler publiquement ?
« Quand les jeunes se mêlent
de politique » leur permet de
s’investir dans un projet d’éducation à la politique et au débat. La première édition traitera du thème des inégalités et se déroulera durant l’année scolaire 2022-2023. Une vingtaine de classes du 3e
degré de l’enseignement secondaire bruxellois peuvent
participer à ce projet coordonné par le collectif Débagora. Il s’étalera d’octobre 2022 à début avril 2023 et sera
divisé en quatre phases de travail. Tout au long du processus, le collectif Débagora accompagnera les classes
sélectionnées. Après avoir choisi leur problématique,
les participants l’analyseront et préciseront le message
qu’ils veulent faire passer. Ils prépareront ensuite leur
intervention publique. Tous les participants se retrouveront au cours de deux journées de rencontre et lors de
l’événement final du 6 avril 2023. Lors de cet événement,
les jeunes présenteront leurs interventions face au public.
Plus d’infos sur : https://bit.ly/3PESOaJ

DEVENEZ LES « JOURNALISTES EN
HERBE » DE DEMAIN !
Vous souhaitez créer un journal papier ou numérique avec vos élèves
et participer à des ateliers animés
par un journaliste professionnel ?
La 14e édition du concours « Journalistes en herbe » organisé par la
cellule Culture-Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est faite pour vous ! Ouvert aux classes
de 6e primaire, de 1ère et 2e secondaire et de rhétos, le
concours vous propose de vous familiariser avec le métier
de journaliste en créant un projet de journal mais aussi
en bénéficiant de conseils et d’aide de deux journalistes
professionnels par classe participante. L’objectif de l’activité étant de susciter la curiosité des élèves, leur capacité
d’analyse, leur esprit critique, leur créativité et aussi leurs
aptitudes en matière d’écriture. En plus des conseils de
pros, les classes participantes bénéficieront d’un kit pédagogique, des titres de la presse quotidienne et d’un
accès à certains journaux en ligne. À noter que six classes
(deux par catégorie) se verront récompensées. Avec à la
clé pour les lauréats, des livres, des journées sportives
ADEPS, des excursions au PASS, des BD, des chèques-cadeaux multimédias, etc.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 14 octobre prochain. Mais attention, le nombre de places est limité.
Plus d’informations sur le concours via : https://bit.ly/3wRhp4J
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