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SERVICES

CRÉEZ L’AFFICHE DE « LA LANGUE 
FRANÇAISE EN FÊTE »

Alors que l’édition 2023 
de « La langue française 
en fête » se déroulera 
du 18 au 26 mars 2023, 
la direction de la langue 
française lance un grand 
appel aux étudiant(e)s en 

arts graphiques pour en créer l’affiche. La 4e édition de 
ce concours est ouverte aux écoles supérieures d’arts 
graphiques ainsi qu’aux établissements d’enseignement 
secondaire supérieur et d’enseignement de promotion 
sociale (option graphisme). Elle se décline sur le thème 
du « temps » : « Dis-moi dix mots à tous les temps ». Les dix 
mots illustrant la thématique, choisis par les partenaires 
du réseau OPALE, sont les suivants : Année-lumière 
(Québec) ; Avant-jour (OIF) ; Dare-dare (Suisse) ; Déjà vu 
(Québec) ; Hivernage (OIF) ; Lambiner (FW-B) ; Plus-que-
parfait (F) ; Rythmer (Suisse) ; Tic-tac (FW-B) ; Synchrone 
(F). Pour participer à ce concours, les classes doivent 
s’inscrire pour le 30 septembre 2022 via mail à francoise.
hekkers@cfwb.be. Elles doivent ensuite envoyer une 
sélection de 5 projets maximum par classe participante 
pour le 15 novembre 2022 à 12h. Belle créa-c-tivité à tous !

Les informations complètes par ici : https://bit.ly/3aMy54Z

«  MOBIGAME » : POUR MIEUX SENSIBILI-
SER À LA MOBILITÉ DOUCE À L’ÉCOLE

Vous souhaitez conscien-
tiser vos élèves à l’envi-
ronnement, à la mobilité 
douce et les inciter - avec 
leurs parents - à réduire 
autant que possible 
l’usage de la voiture pour 

aller à l’école ? Le « MobiGame » devrait vous intéresser ! 
Organisé par l’ASBL Empreintes, ce défi prendra la forme 
d’une « battle » qui devra impliquer élèves et enseignants 
avec un objectif clair : privilégier les modes de transport 
durables. Pour mener à bien ce MobiGame dans les 
écoles sélectionnées, l’ASBL Empreintes organisera une 
animation de sensibilisation aux enjeux de la mobilité 
et assurera un accompagnement dans l’organisation 
concrète du défi et la mobilisation de la communauté 
scolaire.

Si vous êtes intéressé, signalons que le défi sera à réali-
ser pendant 15 jours à l’automne, les dates précises étant 
à définir avec l’ASBL. Et qu’en tout, 5 écoles secondaires 
de Wallonie pourront y participer. Ne traînez donc pas à 
vous inscrire pour le « MobiGame » !

Plus d’informations via : https://bit.ly/3AEotnp

« PAS SANS TOI », UN MESSAGE DE SOLI-
DARITÉ FACE AUX OBSTACLES

Comme le suggère la pre-
mière affiche pastorale 
de la CIPS (Commission 
Interdiocésaine de Pasto-
rale Scolaire) pour cette 
année scolaire 2022-2023, 
la vie n’est pas toujours 
un long fleuve tranquille. 
Nous rencontrons tous 
des obstacles, des pas-
sages plus compliqués, 
risqués même de temps à 
autre. Et face à ces obsta-

cles, il faut faire des pas plus sages ou oser emprunter des 
chemins un peu fous qui nous font sortir de notre zone 
de confort. Un cheminement qui ne signifie pas pour au-
tant qu’il faille foncer tête baissée sans réfléchir mais plu-
tôt de nous mettre à l’écoute des autres et de découvrir 
grâce à eux ce dont nous sommes capables, ce que nous 
pouvons réussir ensemble, etc.  Tel est le message de « 
Pas sans toi », la première affiche 2022-2023 de la CIPS. 
Un message de confiance et de solidarité pour mieux 
faire face ensemble aux épreuves qui se présentent ou 
se présenteront en ce début de nouvelle année scolaire.

Les pistes d’animation sont ici : https://bit.ly/3K5mrPn

« OUT OF THE BOOKS » : LE FESTIVAL DES 
NOUVELLES PÉDAGOGIES

Vous voulez trouver des 
idées pour vous permettre 
de réinventer votre façon 
de donner cours et/ou  de 
s’adapter à certaines tech-

nologies en classe avec vos 
élèves ? Le Festival « Out of the 

Books » devrait vous intéresser.

Organisé les 6 et 7 octobre prochains au sein de la ferme 
Mont-Saint-Jean de Waterloo, « Out of the Books » vous 
permettra de mieux vous préparer/poursuivre votre for-
mation à « l’école de demain ».

En tout, une vingtaine de conférences et une série d’ate-
liers pratiques sont au programme de ces deux journées. 
Ils exploreront les thèmes des DASPA, les liens entre 
jeux-vidéo et éducation, la gestion du stress, la gestion 
du harcèlement, la coopération entre élèves pour favori-
ser l’apprentissage, etc.

 Enfin, un espace baptisé « Nos enseignants ont du 
Talent » mettra en valeur des profs de la maternelle au 
secondaire qui ont déjà mis un projet éducatif innovant 
en place dans leur classe respective.

Le lien vers « Out of the Books » : https://bit.ly/3uPLQXx
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L’occasion pour tous de se rappeler 
que Jean-François avait démar-
ré sa carrière comme instituteur 

à l’école St-Philippe de Vaudignies, en 
septembre 1981. Dès l’âge de 29 ans, 
il était devenu directeur de l’école d’en-
seignement spécialisé Sainte-Gertrude 
à Brugelette. En 1993, il prendra les 
rênes de l’association francophone des 
directions de l’enseignement spécialisé 
puis, six ans plus tard, quittera l’école 
Ste-Gertrude pour rejoindre le SeGEC à 
Bruxelles où il exercera la fonction de 
secrétaire général adjoint de la fédéra-
tion du fondamental.

En 2009, il était devenu conseiller de la 
ministre de l’Enseignement, Marie-Do-
minique Simonet. 

Il fut notamment en charge des dos-
siers relatifs à l’éducation spécialisée, 
à l’éducation inclusive, aux recherches 
en éducation et au développement du 
numérique. Il fut l’initiateur du plan 
« Dyslexie » et de la réforme 
liée aux aménagements rai-
sonnables en Fédération 
Wallonie-Bruxelles.
En 2013, il deviendra le 
directeur des services 
diocésains de l’ensei-
gnement fondamental ca-
tholique pour le diocèse de 
Liège, tout en poursuivant du-
rant un an une mission d’expert auprès 
de la ministre Marie-Martine Schyns.
Jean-François Delsarte a également 
présidé durant 6 ans le Conseil Supé-

rieur de l’enseignement spécialisé dont 
il a été membre durant près de 33 ans. 
Sa passion pour l’éducation des élèves 
à besoins spécifiques est inscrite dans 

ses gênes. Il ne le cache pas : la 
dyslexie qui vit en lui depuis 

sa naissance a impacté son 
parcours scolaire parfois 
chaotique et il en a fait un 
combat de vie.

Il va maintenant consa-
crer son temps libre au 

bénéfice de 19 écoles dont 
il assure la présidence des 

Pouvoirs organisateurs. Michel 
Galasyka lui succède et assurera la 
coordination de l’ensemble des ser-
vices diocésains de l’enseignement 
fondamental liégeois. ■
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« Biotopia » au pavillon à Namur
Jusqu’au 27 novembre, les visiteurs pourront à nouveau ar-
penter le plancher tout neuf du Pavillon. «Biotopia» - pour 
biotope et utopia (utopie en anglais) - nous plonge dans 
l’univers des êtres vivants qui peuplent notre planète. L’ex-
po rassemble près de 30 artistes, designers ou chercheurs 
remettant en question la position centrale de l’humain dans 

le monde. https://bit.ly/3PeUyGY

Le « Rubikcubisme » au MIMA
«Invader Rubikcubist» est une expo signée par l’artiste fran-
çais « Invader » consacrée au Rubikcubisme. Le terme, in-
venté par l’artiste en 2005, fait référence à son travail d’atelier 
autour du Rubik’s cube, célèbre casse-tête coloré, avec le-
quel il crée des tableaux et sculptures. À voir au Millennium 
Iconoclast Museum of Art (MIMA Museum), jusqu’au 8 jan-
vier 2023. https://bit.ly/3cfWXCC

Les 10 ans de 4 sites miniers wallons
Cela fait 10 ans que les quatre sites miniers wallons du 
Grand-Hornu, du Bois-du-Luc, du Bois du Cazier et de Ble-
gny-Mine ont accédé au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Ces sites représentent les lieux les mieux conservés de l’ex-
ploitation charbonnière en Belgique, du début du 19e siècle 
à la seconde moitié du 20e. «Du fond à la lumière», prévoit de 
nombreux événements étalés jusqu’au 31 décembre pour 
célébrer cet anniversaire. https://bit.ly/3Ryqaca

Retour aux aquariums de Rivéo
Bonne nouvelle ! Depuis le 25 juin, les aquariums de Riveo 
(Hotton) sont à nouveau accessibles. Ils étaient fermés suite 
aux inondations de juillet 2021. L’occasion de redécouvrir 
les poissons des rivières belges et des expositions théma-
tiques organisées autour du thème aquatique. https://bit.
ly/3aHnWGI

La place du sport dans l’espace public
Du 8 septembre au 19 novembre, la maison culturelle d’Ath 
accueille l’exposition « L’heure des citrons, le sport dans l’es-
pace public ». Une expo qui a pour objectif de vous inviter à 
porter un nouveau regard sur les pratiques sportives dans 
l’espace public, avec par exemple, la balle pelote, un sport 
bien de chez nous. https://bit.ly/3z8Uy5S

Pédagogie à la réserve de Furfooz
Située dans la vallée de la Lesse, pas très loin de Dinant, 
la réserve naturelle de Furfooz invite à la découverte d’un 
patrimoine archéologique, naturel, géologique à travers 
une balade d’environ 4 kilomètres.  Un patrimoine qui per-
met d’apprendre en s’amusant. La découverte du massif 
convient bien pour une multitude de cours : géographie, 
histoire, biologie, etc. Les enseignant-e-s peuvent préparer 
leur visite à la réserve grâce à la documentation mise gratui-
tement à disposition https://bit.ly/3Oa6IzD

Jean-François Delsarte part pour une retraite active
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