
From: ChanGements pour l'égalité - CGé asbl <diffusion@changement-egalite.be>
Subject: La Lettre d'informations CGé n° 51 - avril 2019

Bonjour,

Afin de vous tenir au courant de nos actions et de nos activités, voici la 51e
lettre d'informations de ChanGements pour l'égalité (CGé), mouvement
sociopédagogique reconnu par l'éducation permanente en Fédération Wallonie
Bruxelles.

1. CGé organise !
 

Soirée Débat  - 23/04/19 - Schaerbeek - 18h00
Le pacte après les élections - Qu’en ferez-vous ?
Qui dit élections dit partis, qui dit partis dit programmes, qui
dit programmes dit promesses ... Tout un jeu subtil de
paroles, de rêves, de séduction ... de pouvoir !
Venez entendre ce que six partis politiques répondent à notre
interrogation : Le Pacte après les élections 2019 : qu’en
ferez-vous ?

Seront présents : le CDh avec Joëlle Milquet, DEFI avec
Joëlle Maison, ECOLO avec Barbara Trachte, le MR avec
Françoise Schepmans, le PS avec Caroline Désir et le PTB
avec Anouk Vandevoorde.

Inscriptions

Apéro Educ - 14/05/19 - Schaerbeek -18h00
Quelles libertés les écoles peuvent-elles se donner ?
Quelles marges de manoeuvre les directions et les
enseignants ont-ils pour organiser l’école et les cours ? Et si
la plupart des contraintes n’existaient que par la force de
l’habitude ? Et si, à force de faire comme les autres et comme

http://www.changement-egalite.be/spip.php?article4058


on a toujours fait, on avait oublié qu’il était possible et légal
de faire autrement ? Et si le Pacte pour un Enseignement
d’Excellence ouvrait en plus de nouvelles possibilités ? En
matière d’horaire, d’organisation des cours, de méthode de
travail, d’évaluation des élèves, … nous présenterons des
exemples de ces marges de manœuvre et de ce qu’elles
rendent possible, notamment pour lutter contre les inégalités
scolaires et retrouver du plaisir d’enseigner.

Avec Michèle Masil de l’Ecole Fondamentale TIVOLI
Tanguy Pinxteren du LIRL (Lycée Intégral Roger Lallemand
de Saint-Gilles) et Pierre Waaub,  Militant CGé et Chargé de
Mission pour la FGTB-Enseignement (CGSP + SEL-SETCA)
pour travailler sur le Pacte d’Excellence

Inscriptions

!!  Vidéos : Séance de rattrapage du derniers apéros de
l’éducation : Sciences humaines dès trois ans (26/02/19)

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

Formations 2018/2019
Les formations proposées par CGé sont programmées pour
l’année scolaire et vous pouvez vous y inscrire via l’opérateur
proposé. Elles sont aussi organisées par CGé dans le cadre
des Rencontres pédagogiques d’été. Enfin, elles peuvent
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 

http://www.changement-egalite.be/spip.php?article4061
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article4015
http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique141
http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique253


2. CGé publie !
 

TRACeS n°239 : Enseignement spécialisé

L’enseignement spécialisé commence en maternelle et est
organisé jusqu’en secondaire. Il recouvre des réalités
multiples selon les handicaps et les niveaux
socioéconomiques des familles, l’erreur serait d’avoir une
approche globale… Souvent, il y a un sentiment de honte
pour les élèves du spécialisé et leurs familles de ne pas être
ordinaires. 
Nous avons voulu dénoncer la relégation massive des enfants
de milieux défavorisés et le gonflement de la population des
élèves en type 1 et en type 8. L’enseignement ordinaire ne
sait-il faire qu’avec ceux qui rentrent dans son moule ?
Comment faire avec les spéciaux, faut-il les traiter à part, les
inclure, les intégrer ?
Il y avait trop longtemps que TRACeS de ChanGements
n’avait pas consacré un dossier sur ce sujet.
TRACeS n°239

Autres numéros : Sciences Humaines, Tous capables !,
Neurosciences, Radicalisations, Langue de scolarisation,
Spécial Pacte, Tronc commun, Maternelles,
Pédagogie institutionnelle ….
Commande en ligne 5€/pièce - Abo 15€

Analyse de CGé en réponse au communiqué de presse :
Un autre Pacte est possible ! publié par l’APED. 
Analyse parue le 5 mars 2019. Par CGé.
Il semblait important pour CGé de faire une analyse des
arguments avancés dans le dernier communiqué de presse de
l’APED, qui est pour CGé une association amie avec laquelle
nous partageons de nombreuses convictions sur les inégalités
sociales et scolaires...

La CPU, une structure d’avenir pour l’enseignement
technique ?                                                            
  Analyse parue le 1 mars 2019. Par Christine Maron.
Depuis presque 10 ans, l'enseignement technique a été
profondément modifié : toutes les sections dites qualifiantes
(les techniques de qualification et les professionnelles) ont un
nom de métier (et pas d'orientation ou de secteur
professionnel) qui leur sert de référence centrale. Elles ont
été profondément transformées par l'obligation de certifie en
5" et 6", des compétences dans des épreuves intégrées (ou
des SIPS, selon le réseau) et l'allongement des stages...

Les Maternelles à la Une. 
Contribution partagée en février 2019. Par
Jacques Liesenborghs.

http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique497
http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique1
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2253
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article4050
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article4048


La même semaine, ces 18 et 19 février, les citoyens ont pu
découvrir dans la presse deux faits majeurs concernant la
petite enfance : la décision de la Chambre de rendre la
scolarité obligatoire dès 5 ans et la publication par la
Fondation Roi Baudouin des résultats et recommandations
issus d’une solide recherche menée de 2012 à 2018...

Collection "L'école au quotidien"

Découvrez les ouvrages CGé et notre collection : l’école au
quotidien éditée aux Éditions Couleur Livres.
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

3. CGé dans la presse !
 

Il y a gugusses et Gugusse… Article publié dans revif.be le
9 mars 2019.  Par Jacques Cornet.

Lettre ouverte aux détracteurs du Pacte
d’excellence. Carte blanche publiée le 5 février dans Le Soir
en ligne.        Par Fred Mawet, Delphine Chabbert et Bernard
De Vos.

Sélectionner ou faire apprendre Carte Blanche  publiée
dans le vif.be le 17 mars 2019. Par Fred Mawet.

L’école transforme les inégalités sociales en inégalités
scolaires -TAM - Télévision du Monde.  Vidéo parue sur le

http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique249
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2253
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article4056
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article4032
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article4067&var_mode=calcul
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article4063


scolaires -TAM - Télévision du Monde.  Vidéo parue sur le
site et page Facebook de Télévision du monde le é& mars
2019. Avec Fred Mawet.

La mixité sociale à l’école passe aussi par la volonté
des parents. Émission radio « l’opinion du jour » sur
Débat première. 28 mars 2019. Avec Fred Mawet.

4. CGé informe et participe !
 

La coalition des parents de milieux populaires et des
organisations qui les soutiennent pour changer
l’école La coalition (dont CGé est membre) a mobilisé entre
400 et 500 parents et ont a interpellé La Ministre Schyns ce
mercredi 20 mars 2019.

Articles de presse parus dans La Libre et Le Soir.     

          

Colloque : Samedi 4 mai 2019 - 9h00 - Ixelles        
  Une école ambitieuse pour tous ! En construction
? Organisé par La Plateforme de lutte contre l’échec
scolaire et ses associations constitutives.

Il y a 5 ans, la plateforme lançait un appel à
refondation. Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis. 
Pacte poursuit sa route... Des mesures sont en train d’être
prises. Où en est-on sur les questions essentielles pour nous
? À 4 semaines des élections, nous voulons débattre avec
vous sur • La gratuité • Les concurrences entre
établissements • La relation avec les parents • Le Tronc
commun.                Infos 

http://www.changement-egalite.be/spip.php?article4063
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article4065
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article4062&var_mode=calcul
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article4060


Colloque : Samedi 13 mai 2019 - 9h00 - Bruxelles        
  ÉCOLE ET PRÉCARITÉ. Le Pacte et l’enjeu de la
gratuité dans l’enseignement. Organisé par UCLouvain
et Haute École GaliLÉE. 

Avec notamment la participation de Sandrine Grosjean
(Permanente CGé), pour l’atelier 5 « Pour une école où TOUS
réussissent » Sandrine Grosjean, formatrice et chargée
d’études, ChanGements pour l’égalité / Magali Louette et
Arnaud Groessens - ATD Quart Monde Jeunesse.            
  Infos 

Rencontres pour faire apprendre
(ULB) 23/03/2019 - 9h30 - Bruxelles                           
         La transdisciplinarité, une solution pour
transformer l’école ?                                                      
                                                                Infos

27/04/2019 - 9h30 - Bruxelles                                   
 L’enseignement scolaire des mathématiques : entre
docilité et créativité.                                                        
                                                        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 17h00, au
154, rue des Palais - 1030 Schaerbeek.                                
                       Infos

6. CGé a besoin de vous !

http://www.changement-egalite.be/spip.php?article4068
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article3949
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article3950
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2775
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2783
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2913
http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique28


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

La prochaine lettre d'informations de CGé paraitra en mai 2019

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.
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