Voici la 47e lettre d’informations de ChanGements pour l’égalité (CGé), mouvement
sociopédagogique reconnu par l’éducation permanente en Fédération Wallonie Bruxelles.
1. CGé organise !
Apéro Educ -27/02/2018 – Schaerbeek – 18h00
Travail collaboratif, collectif, d’équipe ou coopératif ?
De quoi parle-t-on ?
Pour savourer son prochain Apéro de l’éducation, CGé vous invite à réfléchir au Travail collaboratif:
De quoi l’école a-t-elle besoin pour changer et faire réussir tous les élèves ?
Que tirer comme enseignement des pratiques qui ont déjà été expérimentées ?
Avec
Pierre Waaub (enseignant et militant CGé) & Enseignants
Centre culturel de Schaerbeek – Rue de Locht 91, 1030 Schaerbeek, Belgique
Infos et inscriptions
Coformation – 29/01 au 02/02/2018 – Wépion
Rencontres Didactiques pour Faire École COMPLET
Changer l’école. Réaliser un véritable tronc commun polytechnique et pluridisciplinaire. Faire
réussir tous les enfants. Pour les enseignants, cela signifie une transformation de leur identité
professionnelle, l’exercice d’autre métier. Cela suppose la même transformation pour le formateur
d’enseignants. Comment favoriser cette transformation ? C’est la finalité que nous nous sommes
donnés dans ces Rencontres Didactiques pour Faire École.
Infos
Conférences-débats à la demande
Soucieuse de favoriser le débat public sur des thèmes en rapport avec l’éducation, CGé met des
conférencier(ère)s, tous membres de notre mouvement, à la disposition des personnes, des écoles ou
d’associations intéressées.
Ces conférences-débats pourraient être organisées en soirée ou s’intégrer dans des journées
pédagogiques ou de réflexion au sein de votre institution. Elles ont pour ambition d’informer et de
mettre des problématiques en débat, non de former.
N’hésitez pas à nous adresser également vos demandes ; nous les examinerons attentivement et
vous ferons savoir dans quelle mesure nous pouvons y répondre favorablement.
Nouvelles thématiques
– Le tronc commun dans le Pacte d’Excellence.
Par Pierre Waaub
– Le cours de philosophie et de citoyenneté.
Par Michel Staszewski
Autres thématiques
4. CGé publie !
Article paru dans La Libre.be – Contribution externe publiée le mercredi 17 janvier 2018 à 10h20 –
mis à jour le mercredi 17 janvier 2018 à 16h13. Le deuil de l’éveil pour que nos élèves lisent ? Par
Nicole Wauter (membre CGé)
Pas question de supprimer les cours d’éveil au monde : ils donnent sens aux apprentissages du

langage et des maths… Lire
TRACeS n°234 : Tous capables !
Numéro à venir en février 2018.
Autres numéros (Radicalisations, Langue de scolarisation, Spécial Pacte, Tronc commun,
Maternelles, Pédagogie institutionnelle ….)
Commande en ligne 5€/pièce – Abo 15€
Collection “L’école au quotidien”
Découvrez les ouvrages CGé et notre collection : l école au quotidien éditée aux Éditions Couleur
Livres.
La collection fait écho aux préoccupations et aux pratiques des acteurs de terrain : enseignants,
parents, travailleurs sociaux, animateurs, éducateurs, élèves… Elle croise leurs regards et confronte
ceux-ci aux discours scientifique et politique.
Toute la collection
Commander
5. CGé informe !
Conférence ULB – 27/01/2017 – Bxl – 09h30
Rencontres pour faire apprendre :
Rencontres pour faire apprendre : L’éducation nouvelle : une réalité composite ?
Débat introduit par Elsa ROLAND, doctorante, chercheuse en sciences de l’éducation. Elle travaille
sur la généalogie des dispositifs éducatifs en Belgique du XIVe au XXe siècle.
Infos
Chantier de Didactique HELMO – 08/02/2018 – Liège – 8h45 (inscription avant le 25/01/2018)
Pour des élèves polis, polissons, policés ou politisés ? 7e chantier de didactique comparée des
sciences et sciences humaines
« Et vous M’dam que pensez- vous du foulard à l’école, de Trump, du lait qu’est pas bon pour la
santé, de la guerre en Syrie, de la viande Halal, du réchauffement de la planète, des voitures qui
polluent, z’êtes végétarienne ? Et vous M’sieur, vous pensez qu’il faut accueillir les migrants, voter
Marine Le Pen, dire que le PTB, ce sont des extrémistes ? »
Voici des interpellations auxquelles les enseignants de sciences, de géographie, d’histoire et de
sciences sociales sont fréquemment confrontés.
En matière d’éducation relative à l’environnement, d’éducation à la santé, d’éducation citoyenne…,
comment se positionner entre relativisme et dogmatisme ? Comment développer la pensée critique
sans inhiber l’action ? Comment ne pas « agir sans penser », comment éviter de « penser sans le
dire », peut-on se contenter de « dire sans agir » ?
Ce 7e chantier propose de s’interroger sur la place du « politique » à l’école, sur la manière dont
nous en faisons (ou dont nous pensons ne pas en faire), sur l’éthique de nos dispositifs, sur la
manière dont nous gérons nos convictions dans notre rôle éducatif.
Avec Notemment Miguel Lloreda, Sandrine Dochain, Françoise Budo et Sabine Daro (membres CGé)
Programme et inscriptions
Présentation Unia – 05/02/2018 – Bruxelles – 13h00
Le Baromètre de la Diversité consacré à l’enseignement
Unia vous invite à la présentation du Baromètre de la Diversité consacré à l’enseignement, en

présence des chercheurs concernés. Une recherche innovante dans les 3 communautés. Mise en
lumière de l’inégalité à travers l’analyse des pratiques en matière de diversité dans les écoles et des
processus d’orientation scolaire.
CGé relaie cette information qui va dans le même sens que l’état des lieux réalisé dans le cadre du
Pacte.
Infos et inscriptions
6. CGé et son centre doc !
Nouveautés ! – Livres – Revues – Catalogue en ligne
Le Centre de Documentation met à votre disposition plus de 6000 livres, revues et DVD’s traitant de
multiples sujets en lien avec l’école.
Le Centre de Documentation CGé a déménagé ! Rdv au 154, Rue des Palais – 1030 Schaerbeek (sur
rendez-vous) Infos
7. CGé a besoin de vous !
Rejoignez le mouvement CGé !
Faisons avancer l’égalité à l’école !
Infos
CGé sur Facebook !
Soyez au plus près de l’actualité de CGé !
Infos
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