Inscription pour le 26 janvier 2018

Dates en 2018

Par courriel : cecile.bulens@lire-et-ecrire.be
Par téléphone : 02 502 72 01
En ligne : www.lire-et-ecrire.be/regards2018



3 journées en février( pendant les
congés de Carnaval) : 12, 13 et 14
février.

À mentionner :
Nom, prénom, adresse, courrier électronique,
GSM,
+ (le cas échéant) nom et adresse de votre
organisme et votre fonction.



3 journées en octobre (pendant les
congés de la Toussaint) : 29, 30 et 31
octobre.

Ces 6 journées de travail sont en résidentiel.

L’école de demain…
Que voulons-nous ?

Frais d’inscription
Tarif complet : 45 €.
Tarif réduit (chômeurs, CPAS, article 60…) : 20 €.
Ce forfait comprend les frais de logement, les
repas, la location de la salle et le matériel pour
les 6 jours. Les frais de transport sont à charge

Lieu
Maison Notre-Dame du Chant-d’Oiseau
avenue des Franciscains 3A
1150 Bruxelles

des participants.
Une facture sera envoyée après confirmation de
l’inscription.
Si le tarif vous pose un souci, vous pouvez nous

Informations
Plus d’infos avant de vous décider ?

contacter pour en discuter.
N’hésitez pas à nous téléphoner au 02 502 72 01.
Avec le soutien de :

Éditrice responsable : Sylvie Pinchart, rue Charles VI 12, 1210 Bruxelles.

Demandez Cécile Bulens ou Aurélie Audemar.

Crédits photos : 1, ianbo384 ; 2, istolethetv ; 3, www.BoldContentVideo.com ;
4, margey6652 ; 5, Zharif Hussein.

Formation
Regards croisés
2018

Objectifs

Pour qui

Comment

À la formation « Regards croisés 2017 »,
nous avons réfléchi sur l’école, à son
organisation, à ses acteurs, à ce à quoi
elle sert, à comment et pourquoi elle
renforce les inégalités sociales.

Cette formation est une expérience
d’éducation populaire qui vise à rassembler
un large panel de participants :
apprenants, stagiaires, formateurs, enseignants, étudiants, animateurs d’écoles de
devoirs… qui souhaiteraient rejoindre le
groupe qui a initié en 2017 cette réflexion.

Durant les trois premières journées de la
formation, nous partirons des savoirs
construits collectivement lors de la
précédente formation, nous découvrirons
des acteurs qui luttent pour une autre
école et nous construirons ensemble des
propositions qui défendront notre vision
de l’école.

En 2018, nous souhaitons poursuivre la
réflexion et l’élargir à d’autres questions :








Qu’attendons-nous de
l’enseignement et de ses acteurs ?
Comment pouvons-nous améliorer
la relation entre les familles et
l’école ?
Quels sont les changements que le
Pacte d’Excellence propose et
auxquels nous devons être
attentifs ?
Quels acteurs, au sein et autour de
l’école, agissent pour une école de
qualité pour tous ?

Pour participer, il est nécessaire de
comprendre le français et de pouvoir
s’exprimer. Il n’y a de prérequis ni en
lecture ni en écriture. Il faut avoir l’envie de
partager, d’échanger et de construire
ensemble.
Nous sommes convaincus qu’il est possible
d’apprendre ensemble quelles que soient
nos expériences et nos formations. Plus nos
horizons seront différents, plus la formation
sera riche.

Lors des trois dernières journées, à partir
de nos travaux de recherches, nous
produirons collectivement un montage
écrit, filmé, scénique à partir duquel nous
pourrons diffuser nos idées, faire
entendre nos voix.

