Email 21 … n° 49 du 21 octobre 2014
DE L’ADMINISTRATIF
Circulaire 5010
Modification-Correction de la
circulaire 4991
Organisation de l’Enseignement
en maternelle

Il faut lire « L’élève arrivant après la première demi-heure de
cours est considéré comme O pourra être comptabilisé durant la
demi-journée durant laquelle le retard a eu lieu. »

Circulaire 5016
Dispositions relatives à l’octroi du
CEB pour les élèves de 3e secondaire

Modalités de l’épreuve du CEB pour les adultes

… DU PEDAGOGIQUE AUSSI
Circulaire 5005
(pour les activités d’Eveil :
comprendre la Matière )
L’eau dans le monde

Mise à disposition de mallettes pédagogiques :
Contenu :
° Une vingtaine de panneaux (format A3) contenant des textes
et des photos (pour Animation-Expo) sur le manque d’eau
potable … et liens avec la santé, la culture, les traditions, le
mode de vie , les richesses…
° 4 livrets pour accompagner dans la démarche de sensibilisation
° un CD/DVD (base de données : des photos pour illustrer
/approfondir certaines thématiques)
° un jeu de société (mallette Congo) : jeux de rôles pour
comprendre la vie des personnes qui n’ont pas accès facilement
à l’eau potable.
° Possibilité d’une animation par des professionnels (1h à 2h)
intervention préparée en rapport avec les socles de
compétences.
Pour réserver une mallette et /ou obtenir une animation :
° Envoyer un email à education@objectifo.org
° Téléphoner au 04.225.51.24

Circulaire 5007
(pour les activités d’Eveil :
comprendre le Temps)

Mise à disposition d’un outil pédagogique à destination des
enseignants : « Le cahier pédagogique 14-18 »
Téléchargeable sur www.commemorer 14-18.be
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Circulaire 5009
« Faites revivre l’histoire de votre
commune à travers les monuments
de 14-18 »
(pour les activités d’Eveil :
comprendre le Temps )

« Regarder », s’approprier un monument cela veut dire non
seulement s’intéresser à son histoire, à son architecture et à la
symbolique des éléments qui le constituent mais aussi
s’interroger sur le parcours de vie de ceux - hommes et femmes,
belges ou étrangers - qui y sont mentionnés et dont l’histoire se
résume aux mentions sibyllines du nom, du prénom, de l’âge,
d’une date, d’un lieu et, parfois, des circonstances du décès. »
… DE LA RECONNAISSANCE

Circulaire 5019
Prix Reine Paola pour l’enseignement
2014-2015

Participez au prix Reine Paola pour l’enseignement 2014-2015.
Cette année le prix s’adresse à tous les enseignants du
fondamental ordinaire et spécialisé
Appel à projet pour télécharger dépliant et/ou règlement
www.prixpaola.be

Nouvelles dispositions en matière de lutte contre l’incendie
Lire communication Segec Cl.07080402
Objet : A.R. du 28 mars 2014 relatif à la prévention de l’incendie sur les lieux de travail.

Lecture rapide :
A. Oui, il faudra toujours effectuer au moins un exercice d’évacuation par an dans les
écoles/Implantations
B. C’est sur le P.O. que repose la responsabilité de l’analyse des risques et de la mise en
place des mesures de prévention et de protection. Mais il ne faut toutefois pas confondre la
responsabilité et l’exécution sur le terrain, des instructions données.
C. Chaque employeur crée un service de lutte contre l’incendie (SLCI) et ce quel que soit le
nombre de travailleurs présents dans l’école.

Concrètement, le PO doit donc :
1. Lancer un appel aux candidats afin de récolter les noms des membres du personnel
intéressés.
2. Former les équipes de première intervention de manière, si possible, à les répartir sur
l’ensemble du/des bâtiment(s) et sur la majeure partie de l’horaire
3. Assurer ou faire assurer la formation des membres du Service de Lutte contre l’incendie.
Ces formations peuvent être prises en charge par les services régionaux d’incendies, ou par
différentes ASBL de formation privée. Nous vous invitons à prendre contact avec votre
compagnie d’assurance : il arrive en effet que celle-ci participe financièrement à cette
formation.
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Des animations pour vos élèves
Scienceinfuse qui

est l’Antenne de Formation et de promotion du secteur des sciences et

technologies de l’Université Catholique de Louvain offre gratuitement dans vos écoles :

Des ateliers en mathématique pour vos élèves de 4e, 5e et 6e primaire :
« Goûter aux mathématiques par l’expérimentation ».
Cette activité propose de découvrir des aspects surprenants des mathématiques au travers de petits
jeux et expériences via quelques ateliers proposés:
 Quel est le point commun entre un ballon de football et une boîte de lait ?
En dessinant et en comptant, découvrons des nombres cachés derrière les objets.
 Une première approche de la cryptographie.
Comment encoder/décoder un message secret.
 Faire une carte de la terre n’est pas chose facile …
Construction d’une carte particulière de la terre à l’aide d’un laser et comparaison avec celle
que nous connaissons tous.
Dates et organisation :
Cette activité est proposée durant les heures scolaires dans votre école. Elle dure 50 minutes
et s'adresse aux élèves des classes de 4e, 5e et 6e primaire.
En pratique, la classe sera divisée en trois petits groupes qui évolueront entre les différents
ateliers d'une quinzaine de minutes.
L'activité est entièrement gratuite et peut être organisée toute l'année sur demande.
Pour réserver cette activité ou avoir plus d'informations, envoyez-nous un mail à
scienceinfuse@uclouvain.be avec la mention "Ateliers en mathématiques".

Des ateliers en éveil scientifique sont proposés sur différents thèmes :
Et si vous pouvez vous déplacer avec vos élèves sur le site de Louvain-La-Neuve :
Coût : 1 € par élève et par activité ( photocopies – matériel – produits - kit )





L’énergie
Les lichens et la qualité de l’air
Mange, respire, circule et élimine ou Découvrir les liens entre les systèmes digestif,
respiratoire, circulatoire et excréteur.
Que nous disent les macro-invertébrés sur la qualité de l’eau ?

Pour tout renseignement ou réservation, contactez « Scienceinfuse » au 010.473975 ou par mail
scienceinfuse@uclouvain.be
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MOMENTS DE DETENTE :
Faites-vous plaisir !

Un coin lecture : je vous propose ici quelques livres qui m’ont apporté des moments bien agréables.
J’aimerais les laisser trainer sur un banc d’école pour que, lorsque vous quittez votre établissement,
le soir, après une rude journée de travail, vous puissiez emporter l’un ou l’autre et vous évader en
compagnie de :


Jocelyne Guerbette , mercière à Arras …
dans « La liste de mes envies » de Grégoire Delacourt, Editions JC Lattès 2012



Tom Sherbourne, gardien de phare sur l’île de Janus en Australie
dans « Une vie entre deux océans » de M.L.Stedman , Editions Stock 2013



Victor Chambost, jeune instituteur qui en ce jour d’octobre 1908 vient de prendre son nouveau
poste …
dans « La petite école dans la montagne » de Michel Jeury , Editions Retrouvées 2012



Du Dr Freud , à Vienne en mars 1938 , … pour qui , il est temps de fuir l’Autriche.
Dans « Un secret du docteur Freud » D’Eliette Abécassis , Editions Flammarion 2014



Du Général de Gaulle et de ces coups de blues …
Dans « Tout est fichu ! » de Christine Clerc, Editions Albin Michel 2014

Un blog à découvrir :
Tuxana.blogspot.be
Une sélection de livres « coup de cœur », des recettes culinaires simples et faciles à réaliser,
Quelques belles photos … cool, cool.
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