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ChanGements pour l’égalité 
Lettre d’informations n°50 😊😊

juin 2018 

Bonjour,

Afin de vous tenir au courant de nos actions et de nos activités, voici la 50e
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 - 27/11/18 - Schaerbeek -18h00
Éducation à la citoyenneté : des paroles aux pratiques?

Former des citoyens « responsables », « actifs » et « critiques
» c’est crucial bien sûr... mais ça veut dire quoi ?
Ok, c’est enseigner la démocratie, mais laquelle ? 
De la formation des élèves délégués aux nouveaux cours de
philosophie et citoyenneté, cet apéro donnera l’occasion
d’explorer les nombreuses contradictions qui entourent les
pratiques et savoirs dits citoyens à l’école.
Inscriptions

Vidéos : Séance de rattrapage des derniers apéros de
l'éducation 
- Enseignement spécialisé. Derrière les étiquettes : quels
élèves, quelles familles ? 
(2/10/18)
- Plans de pilotage des écoles : entre quelles
mains ? (30/05/18)
- Travail collaboratif, collectif, d’équipe ou coopératif ?
(27/02/18)

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,
tout membre 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.

Nouveau !
- Le tronc commun dans le Pacte d’Excellence. 
Par Pierre Waaub
- Le cours de philosophie et de citoyenneté. 
Par Michel Staszewski
Autres thématiques

GAAP 
Groupe d'Accompagnement et d'Analyse des
Pratiques. Il reste des places !

Le GAAP est un lieu pour prendre du recul sur ses pratiques
dans un cadre sécurisé, en dehors de son institution. C’est un
temps d’analyse, avec d’autres enseignants, de ce qui se
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passe avec les élèves (et les collègues) pour sortir de la
solitude et lever le nez du guidon. Nous travaillons à partir de
récits écrits de situations concrètes et insatisfaisantes, en
s’inspirant de l’entrainement mental. Nous vous invitons à ne
pas rester seul et à venir partager vos pratiques.
Rejoignez un Groupe d’Accompagnement et d’Analyse des
Pratiques.
BRUXELLES les mercredis de 14h à 16h30
14 novembre, 16 janvier, 27 février, 3 avril, 22 mai 

Formations 2018/2019
Les formations proposées par CGé sont :

programmées pour l’année scolaire et vous pouvez
vous y inscrire via l’opérateur proposé.
organisées par CGé dans le cadre des
Rencontres pédagogiques d’été.
organisées à la demande d’une institution ou d’un
opérateur de formations. Dans ce cas les modalités
pratiques (objectifs - lieux - dates - ...) sont à
négocier. Elles peuvent aussi être adaptées aux besoins
des équipes ou des acteurs et prendre la forme d’un
accompagnement. Nous pouvons vous aider à préciser
votre demande. Thématiques 

2. CGé publie !
 

TRACeS n°237 : Qualifiant

Entre valorisation de l’enseignement qualifiant trop souvent
dénigré et constats affligeants d’une filière de relégation à la
dérive, la filière qualifiante est surtout méconnue et
caricaturée. L’intelligence de la main ? Dans ta gueule !
Entre une vision des métiers techniques centrée sur la
personne (l’artisan, l’ouvrier qualifié, le professionnel expert)
et une autre centrée sur le poste de travail (l’ouvrier
spécialisé jetable et sans pouvoir de négociation), l’image de
la filière qualifiante gomme la diversité des réalités qu’elle
recouvre.
Au plus près des acteurs, ce dossier s’attèle à vous faire
mieux connaitre la réalité de l’enseignement qualifiant, ce qui
s’y vit, ce qui s’y travaille, les enjeux qui le traversent, et ce
qu’il pourrait être demain. Pour se rendre compte que cela
demande pas mal de compétences intellectuelles, manuelles
et morales pour arriver au bout de l’objet, que
l’enseignement technique, ce n’est pas que du manuel, et
qu’il faut savoir penser le métier.
Car demain, le tronc commun jusqu’à quinze ans avec de
l’éducation manuelle et technique pour tous…
TRACeS n°237
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TRACeS n°237
Autres numéros :Tous capables !, Neurosciences,
Radicalisations, Langue de scolarisation, Spécial Pacte,
Tronc commun, Maternelles, Pédagogie institutionnelle ….
Commande en ligne 5€/pièce - Abo 15€

Visite guidée du WebDocumentaire RDFé
- Rencontres Didactiques pour Faire école (RDFé)

Ami de l’école, du Faire, de la Didactique et des Rencontres,
bonjour.
On m’a chargé de vous faire visiter le résultat de ces
Rencontres Didactiques pour Faire école (RDFé) quelque peu
pompeusement appelé le WebDocumentaire.
Pas d’inquiétude, vous êtes entre de bonnes mains, c’est moi
qui ai réalisé ce « Machin ». Par Alain Desmarets.

3. CGé dans la presse !
 

Un élève sur quatre sort de l’école en étant
“analphabète fonctionnel”. Reportage de bx1.  Les
résultats d'une étude basée sur les chiffres PISA et réalisée
par CGé.

La sélection à l’école. Émission radio L’opinion du jour,
débat première. Mardi 16 octobre, entretien avec Fred Mawet,
secrétaire générale de CGé.

Réinventer la démocratie à l’école. Carte blanche parue
dans le Soir plus du 4 septembre 2018. Par Jacques Cornet
(Président de CGé). On ne peut enseigner la démocratie que
si on la considère non pas comme un objet (dé)fini à
transmettre, mais comme une expérience à partager, comme
un concept en perpétuel mouvement. (…)
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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

La Pédagogie Institutionnelle au fil des jours.
Faire école, un sport de combat - Entre Terrain et
Recherche.
L’exclusion scolaire définitive - Agir dans la complexité.
Melting classes - Voyage à l’école de l’interculturalité.
Lectures d’écoles - Faire surgir des êtres de désir.
La remédiation scolaire - Une politique du sparadrap ?
À l’école des familles populaires. Pour se comprendre
et apprendre.
Désirs à prendre - Récits de Pédagogie Institutionnelle
Éveiller l’esprit critique, former des citoyens à l’école.
Au front des classes - Face à la classe, aux côtés des
élèves, dans les luttes sociales.
Les sanctions à l’école et ailleurs. Serrer la vis ou
changer d’outils ?
Réinventer l’autorité à l’école.
Pratiques démocratiques à l’école. Construire ensemble
des solutions.

Commander

4. CGé informe
 

Soirée conférence-débat                              
  mardi 23 octobre 2018 - 19h00 - Auderghem

Monde de l'École, monde de la famille, le grand écart ?
Le groupe « LES VOISINS » *
vous invite à sa première soirée de rencontre-dialogue sur le
thème des rapport école/familles. Avec Danielle Moureaux
(militante CGé) et Thomas Michiels (permanent CGé).
Infos
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Rencontres pour faire apprendre
(ULB) 17/11/2018 - 9h30 - Bruxelles 

Pourquoi le décret régulant les devoirs scolaires n’est-
il pas respecté ?                                                      
  Débat introduit par Françoise Robin et Ekram El-
Boubsi. Ekram El-Boubsi est enseignante dans la formation
initiale des enseignants primaires et institutrice dans une
école à encadrement différencié à Bruxelles. Françoise Robin
est doctorante en sciences de l’éducation, actuellement
enseignante dans la formation initiale des enseignants
primaires et chercheuse en éducation, après une expérience
de plusieurs années dans des écoles en discrimination
positive.                                                                    
 Infos

5. CGé et son centre doc !
 

Livres - DVD-  Revues - Nouveautés ! Catalogue
en ligne

Visitez le Cdoc avec votre classe de futurs profs !         

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. On vous y accueille, sur rendez-vous, du
lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, au
154, rue des Palais - 1030 Schaerbeek.                                
                       Infos

6. CGé a besoin de vous !

Rejoignez le mouvement CGé ! 

Faisons avancer l'égalité à l'école ! 
Infos
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CGé sur Facebook !
Soyez au plus près de l'actualité de CGé ! 
Infos

La prochaine lettre d'informations de CGé paraitra en décembre 2018

Éditrice responsable : Fred Mawet 

ChanGements pour l’égalité - CGé ASBL - Mouvement sociopédagogique
Rue des Palais, 154 - 1030 Bruxelles
tél : 02 218 34 50 - fax : 02 218 49 67 diffusion@changement-egalite.be 
www.changement-egalite.be

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre Lettre d'information, répondez à ce
courriel en inscrivant « Désinscrire » dans l'objet du message.

Partager sur Facebook, Twitter.

http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2029
http://www.changement-egalite.be/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.changement-egalite.be&t=Facebook
http://twitter.com/share?url=http://www.changement-egalite.be









