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Lettre d’informations n° 46 - décembre 2017
ChanGements pour l’égalité (CGé)
Bonjour,
Afin de vous tenir au courant de nos actions et de nos activités, voici la 46e
lettre d'informations de ChanGements pour l'égalité (CGé), mouvement
sociopédagogique reconnu par l'éducation permanente en Fédération Wallonie
Bruxelles.

1. CGé organise !
Coformation - 29/01 au 02/02/2018 - Wépion
Rencontres Didactiques pour Faire École
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 et inscriptions

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 !
TRACeS n°233 : Radicalisations
Dans ce dossier, nous avons tenté de comprendre certaines
des manifestations et des conséquences des radicalisations.
Pour comprendre les choses, il est important de réfléchir aux
mots. Radicalisation : qu’entend-on par-là ? Pourquoi cette
expression est-elle venue en supplanter d’autres ?
Il est vain de vouloir éliminer un symptôme si on ne s’attaque
pas aux problèmes auxquels il répond. Que penser alors de
ces formations qui nous sont proposées pour déradicaliser
nos élèves ? Que penser de cette vigilance généralisée à
laquelle on nous demande de participer ?
TRACeS n°233

- Articles en ligne

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.
Offrez des cadeaux qui ont du sens !

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

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

Fermeture d'hiver
Toute l’équipe de ChanGements pour l’égalité
vous souhaite d'ores et déjà une très belle
année 2018 pleine de luttes pour toujours plus
d'égalité !
CGé et son centre de documentation ferment
leurs portes durant les vacances d’hiver, du 23
décembre au 1er janvier 2018.
Bonnes fêtes de fin d’année !
Infos
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