
Bonjour,

Afin de vous tenir au courant de nos actions et de nos activités, voici la 22e lettre d’information
de CGé — ChanGements pour l’égalité, mouvement sociopédagogique reconnu par l’éducation
permanente en Fédération Wallonie Bruxelles.
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1. CGé organise! ——————-

[fuchia]18-23/08/2013 — Rencontres Pédagogiques d’été (Namur)[/fuchia]
42e édition des RPé se déroulera au centre Marcel Hicter du 18 au 23 aout 2013.
Programme disponible en avril 2013. Demandez-le !
Info
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2536

————– 2. CGé réagit ! ——————-

Communiqué de presse du [fuchia]17/01/2013[/fuchia]
Non, les exclus de l’école ne sont pas des criminels !
CGé s’insurge du raccourci abusif « exclus scolaires = criminels » sous-entendu en première page de
la DH de ce 16 janvier …
Par Anne CHEVALIER
Info
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2503

[fuchia]Communiqué de presse du 20/12/2012[/fuchia]
Réformer la formation initiale ne suffira pas pour supprimer les inégalités scolaires
À la lecture de la note d’orientation du ministre Marcourt, concernant la formation initiale des
enseignants, ChanGements pour l’égalité (CGé) se réjouit et s’inquiète …
Par Anne CHEVALIER
Info
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2498

—————- 3. CGé publie ! —————–

[fuchia]TRACeS n° 209
Thème : « Laïcité et religion à l’école »[/fuchia]
Un sujet délicat traité dans TRACeS au même titre que d’autres : une déclinaison de pratiques et des
analyses politiques.
4€/pce – Abo/15€
Info et commande en ligne
http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique388
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[fuchia]Publications CGé aux éditions Couleur livres[/fuchia]
Découvrez les ouvrages CGé dans la collection L’école au quotidien, éditée aux Éditions Couleur
Livres.
– La remédiation scolaire — Une politique du sparadrap ? (9€)
– À l’école des familles populaires — Pour se comprendre et apprendre (12€)
– Désirs à prendre — Récits de Pédagogie Institutionnelle (10€)
– Éveiller l’esprit critique — Former des citoyens à l’école (10€)
– Au front des classes — Face à la classe, aux côtés des élèves, dans les luttes sociales (13€)
– Les sanctions à l’école et ailleurs — Serrer la vis ou changer d’outils ? (10€)
– Réinventer l’autorité à l’école (9€)
– Pratiques démocratiques à l’école — Construire ensemble des solutions (9,50€)
Info et commande en ligne
http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique249

————– 4. CGé informe ! ——————

[fuchia]Contribution — Article paru le 01/03/2013 sur le Blog Politique de Jacques
LIESENBORGHS[/fuchia]
Delenda Carthago !
… Nouvelle pièce au dossier : une enquête de l’Unicef-Belgique qui donne la parole à des jeunes
flamands et francophones, victimes d’échecs répétés, de décrochages, en souffrance. Des paroles
d’enfants qui vivent des pauvretés matérielles et culturelles que le système scolaire ne prend pas
(assez) en compte …
Par Jacques LIESENBORGHS (Membre CGé)
Info
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2576

[fuchia]Contribution — Article paru dans les Cahiers pédagogiques n° 503, février 2013[/fuchia]
Faire feu de tout bois
Un panorama de pratiques pour éviter l’uniformité d’un discours professoral dans la classe, pour
ouvrir des pistes possibles pour apprendre par tous les moyens …
Par Michel STASZEWSKI (Membre CGé)
Info
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2575

[fuchia]Contribution — Article paru le 30/01/2013 sur le Blog Politique de Jacques
LIESENBORGHS[/fuchia]
Quels profs pour demain ?
Le débat sur le coût et la durée de la formation initiale des futurs enseignants fait couler beaucoup
d’encre. Il éclipse largement la question de fond : pourquoi de « nouveaux » profs pour demain ?
Suffit-il d’allonger la formation initiale pour répondre à cette question ? …
Par Jacques LIESENBORGHS (Membre CGé)
Info
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2547

[fuchia]D’autres « contributions » sur le site de CGé[/fuchia]
Info
http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique202

—————– 5. CGé y sera ! ——————–

[fuchia]07/03/2013 — Bruxelles[/fuchia]
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Séance de dédicace à la Foire du livre
Sandrine GROSJEAN dédicacera entre 14h00 et 15h00 l’ouvrage : La remédiation scolaire — Une
politique du sparadrap ? (9€) sur le stand des Éditions Couleur livres (stand n°126)
Info
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2577

[fuchia]17/04/2013 — LLN[/fuchia]
Après-midi d’étude
Portes ouvertes du Groupe d’Enseignement Mathématiques (GEM).
Si vous avez envie de nourrir votre réflexion sur les mathématiques et leur enseignement dans une
ambiance dynamique, de chercher avec des enseignants, du fondamental au supérieur, en dehors
des sentiers battus et d’enrichir ainsi vos cours, alors rejoignez -nous !
Avec la participation de Stéphane LAMBERT (Membre CGé)
Info et programme
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2549

—————— 6. CGé a besoin de vous ! ——-

[fuchia]CGé sur Facebook ![/fuchia]
Soyez au plus près de l’actualité de CGé !
Devenez fan !
Info
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2029

[fuchia]Rejoignez le mouvement CGé ![/fuchia]
Faisons avancer l’égalité à l’école !
Info
http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique376

[fuchia]Fermeture CGé[/fuchia]
Nos bureaux et notre Centre de documentation seront fermés du 08/04/2013 au 12/04/2013 inclus.
Info
http://www.changement-egalite.be/spip.php?breve131

La prochaine lettre d’information de CGé paraitra en mai 2013.

ChanGements pour l’égalité
mouvement sociopédagogique
Chaussée de Haecht, 66
1210 Bruxelles
Tél. : 02 218 34 50
fax : 02 218 49 67
info@changement-egalite.be
www.changement-egalite.be

Éditrice responsable : Anne Chevalier
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Si vous ne souhaitez plus recevoir notre Lettre d’information, répondez à ce courriel en inscrivant «
Désinscrire » dans l’objet du message.


