Bulletin du Réseau des écoles associées
de l’UNESCO du Québec
Octobre 2018

Mot de bienvenue
Seulement un peu plus d’un mois s’est écoulé, mais
que de projets et activités ont déjà vu le jour! Nous
l’avons bien constaté lors du tour de table des
responsables adultes des écoles membres du
Réseau des écoles associées de l’UNESCO du
Québec, le 3 octobre dernier à Montréal. Pour les
personnes qui n’étaient pas présentes à cette
rencontre, et pour celles qui y étaient (encore
merci de votre extraordinaire participation!), vous
trouverez dans ce bulletin, le compte rendu de la
rencontre.
Après avoir travaillé très fort l’an dernier sur le
dossier prioritaire 2017-2018, soit les changements
climatiques, l’accent sera mis cette année sur la
thématique 2018-2019 : la réconciliation et
l’importance des échanges interculturels.
Le réSEAU québécois, fier de compter huit écoles
québécoises sur dix dans la délégation canadienne
participant au projet pilote international sur le
changement climatique, a été reconnu dans un
document qui sera publié et distribué comme
faisant partie de dix pratiques exemplaires afin de
contrer le changement climatique.
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Merci encore de votre engagement, bonne lecture et, au nom du bureau directeur et du
secrétariat (Éric et Marie-Hélène), nous vous souhaitons une merveilleuse année
scolaire!

Départs et retours
Je suis très heureux d’être de retour et de voir tant de belles réalisations. Merci tout
d’abord à Véronique qui a su garder le fort et accomplir un excellent travail à pied levé.
Merci aussi à Maude Tweddell qui travaille déjà sur d’autres dossiers, mais qui nous a
épaulés de main de maître pendant quelques années au secrétariat. Elle sera remplacée
par Marie-Hélène Samson qui a déjà travaillé quelques semaines avec nous dans le
passé. Je ne saurais oublier le bureau directeur alors que nous travaillerons cette année
avec Nathalie Morasse, de la Fédération des commissions scolaires du Québec,
Normand Brodeur, de la Fédération des établissements d’enseignement privés du
Québec et notre coordonnateur, Mathieu Commerçon, d’Éducation internationale. Une
belle équipe qui a travaillé et qui continue de travailler avec et pour vous! Bonne année
à toutes et à tous! (Éric Laroche)
Retour sur la rencontre des responsables adultes
La première rencontre des responsables adultes du réSEAU s’est tenue le 3 octobre
dernier en avant-midi, à Montréal. Vingt-trois personnes représentant treize différentes
écoles du réSEAU étaient présentes. En résumé : retour sur ce qui s’est passé en
2017-2018, comment améliorer ce qui a moins bien fonctionné et regard vers
l’avenir (projets, thématique et colloques 2018-2019).


Quoi de neuf
Nouvelles écoles candidates et nouvelles écoles membres
Tout d’abord, toutes nos félicitations à l’école Cavelier-De LaSalle qui est devenue
école membre du réSEAU.
En qui a trait aux écoles candidates de l’année, se joignent à nous :
 Centre Pauline-Julien (Montréal)
 École Jacques-De Chambly (Chambly)
 École secondaire Monseigneur-Richard (Verdun)
Bravo, c’est une grande fierté de pouvoir travailler avec vous.
Portail
En ce a trait au portail international du réSEAU, mis à part l’Académie des SacrésCœurs, je comprends que personne n’aurait reçu les autorisations d’accès, nous
réitérerons donc la demande à la coordonnatrice nationale.
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Guide de la personne responsable
Un nouveau guide est en mode de révision et relecture et sera disponible sous peu.
Ce résumé des rôles et responsabilités des différentes personnes intervenantes du
réSEAU constituera un bel ajout pour vos équipes-écoles.


Retour sur le colloque 2018
Toutes les personnes présentes ont encore une fois salué l’équipe-école et les
personnes ayant participé tant à la planification qu’à l’organisation de l’événement
qui fut un franc succès. Un événement et un fonctionnement à répéter.



Colloque du primaire à venir
Soif d’avenir! sera le prochain thème de l’événement pour les jeunes et le personnel
des écoles primaires du réSEAU. Pour information et inscription, communiquer avec
Manon Ostiguy ou télécharger le document en cliquant ici.



- QUAND :

Jeudi 1er novembre 2018

- HEURE :

9 h 15 à 14 h / Arrivée des élèves dès 9 h

- LIEU :

Auditorium de l’École secondaire Félix-Leclerc,
accès par le 130, rue Ambassador, Pointe-Claire

Calendrier de l’année
- L’ORÉAL POUR LES FILLES EN SCIENCES
septembre 2018 à juin 2019 (douze premières écoles)
INVITEZ UNE AMBASSADRICE SCIENTIFIQUE DANS VOTRE ÉCOLE!

La Commission canadienne pour l’UNESCO (CCUNESCO) et L’Oréal Canada
proposent aux écoles associées de l’UNESCO des ateliers animés par des
ambassadrices scientifiques afin de promouvoir les filles en science.
L’ATELIER

Une ambassadrice scientifique viendra partager sa passion et sa trajectoire
professionnelle en science. Nous proposons une rencontre d’une heure avec une
femme scientifique inspirante pour aborder les thématiques suivantes :
Le monde a besoin de la science
Les carrières en science sont gratifiantes
La science, c’est aussi pour les jeunes femmes
MATÉRIEL PRÉSENTÉ



Une présentation PowerPoint, animée par l’ambassadrice scientifique



Une courte vidéo sur la perception des femmes scientifiques

* L’école devra fournir un projecteur et des haut-parleurs pour la présentation
PowerPoint et la vidéo (format Quick Time, MP4 ou WMW). L’ambassadrice apportera
son ordinateur portable et les outils nécessaires pour animer la séance.
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OÙ?

Auprès des écoles du Réseau des écoles associées de l’UNESCO au Canada. Dans
votre classe ou dans une salle réunissant plusieurs classes.
POUR QUI?

Pour les filles et les garçons de la 8e à la 12e année (1e à 5e secondaire).
PAR QUI?

Les ateliers seront animés par les « ambassadrices L’Oréal Pour les Filles et la
Science » formées par la Fondation L’Oréal. Certaines sont chercheures dans le
domaine des sciences de la vie ou des sciences des matériaux et ont reçu une
bourse L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science, tandis que d’autres sont
des femmes scientifiques (ingénieures, chimistes, par exemple) qui travaillent
pour L’Oréal Canada.
COMMENT?

Un atelier d’une heure, en présence d’une enseignante ou d’un enseignant et de
l’ambassadrice scientifique qui se rendra sur les lieux de l’école. À noter que les
frais de déplacement sont couverts par L’Oréal Canada. S’il s’avère impossible
d’animer l’atelier en personne, la CCUNESCO peut offrir la possibilité de tenir
l’atelier par vidéoconférence.
QUAND?

De septembre 2018 à juin 2019.
VOUS ÊTES INTÉRESSÉS?

Pour organiser un atelier, communiquez avec Cassandre Pérusse, chargée de
programme en Éducation, Commission canadienne pour l’UNESCO :
cassandre.perusse@ccunesco.ca | 613 566-4414, poste 5567.
Pour toute question concernant le contenu de l’atelier, contactez Virginie HotteDupuis, chef du programme Pour les Filles et la Science chez L’Oréal
Canada. vhottedupuis@ca.loreal.com |514 287-4618.
- Guide pédagogique Wapikoni sur les cultures et les réalités autochtones
Lancement prévu : novembre 2018
Le Wapikoni mobile et la CCUNESCO lanceront cet automne un guide clé en main
à l’intention des éductrices et éducateurs afin de faciliter l’enseignement des
contenus autochtones dans les écoles secondaires du Réseau des écoles
associées de l’UNESCO au Canada. Il a été conçu, dans son contenu, ses activités
et sa forme, pour être accessible aux enseignantes et enseignants et aux élèves.
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Organisme partenaire de l’UNESCO, le
Wapikoni offre depuis plus de quinze ans des
ateliers de création documentaire aux jeunes
autochtones dans les communautés et les
centres urbains au Canada. Depuis 2004, ce
sont des milliers de jeunes qui ont réalisé
1000 courts métrages, un véritable
patrimoine immatériel.
Par le visionnement d’œuvres originales et
par
l’exploration
des
thématiques
contemporaines couvertes, les élèves
découvriront et discuteront de différentes
expressions artistiques, cultures et réalités qui sont celles des jeunes
autochtones d’aujourd’hui. Les enseignantes et enseignants apprécieront pour
leur part l’accompagnement didactique, ce guide ayant pour objectif de les aider
à aborder des thèmes cruciaux pour faire avancer la réconciliation au sein de nos
écoles et de notre société.
- Promotion des écoles ayant participé au projet pilote sur le changement
climatique de l’UNESCO
Une publication des meilleures pratiques des dix écoles canadiennes qui ont
participé au projet pilote sur l’Action Climat de l’UNESCO, dont huit écoles du
réSEAU du Québec, est prévue pour la fin novembre, à temps pour la COP24.
- LE DÉFI MÉGA DONNÉES – Octobre 2018 à février 2019
Information à venir.
- LA COUPE ÉTHIQUE – Avril 2019
Information à venir.


Colloque du réSEAU canadien 2018
- Retour sur la dernière édition
- 25 au 27 avril 2018, Winnipeg
- Neuf écoles du réseau québécois y participaient
 L’Académie Lafontaine
 L’école des Amis-du-Monde
 L’Académie des SacrésCœurs
 Le Collège Bourget
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Le Collège Beaubois
Le Collège Sainte-Anne
L’école Cavelier-De LaSalle
L’école Émile-Nelligan
Le Salésien

- Points forts
Expérience inoubliable, très formatrice, intervenantes et intervenants
professionnels et motivants.
- Points à retravailler pour de prochaines éditions
 Une visite de la ville et du musée plus élaborée afin de permettre aux
personnes de l’extérieur de mieux connaître l’endroit;
 Certaines personnes présentatrices tenaient moins compte du public pour
leurs exemples et leur technique d’animation;
 L’activité d’accueil aurait pu être plus élaborée afin de permettre aux
jeunes de tisser de meilleurs liens, et ce, dès leur arrivée;
 Petite vidéo souvenir avec des jeunes de nos écoles qui s’expriment (et
même une danse de M. Michel ) et qui nous rendent encore plus fiers
de travailler en réSEAU (https://www.youtube.com/watch?v=AP45fIg-0X0).


Travail en sous-groupes (primaire et secondaire)
- Planification de l’année 2018-2019 et projets en cours
Un tableau compilation de l’activité World Café sera créé et disponible d’ici la fin
octobre. Nous aurons besoin de votre contibution pour détailler ce tableau.
Vous devrez ajouter un descriptif ainsi que le lien menant vers la personne
responsable du projet de votre école en cliquant ici : Résultats du World Café - 3
octobre 2018

- Thématique 2018-2019
La thématique retenue se situe au niveau de la réconciliation et l’ouverture aux
cultures qui nous entourent. Une section du site sera réservée aux ressources sur
le sujet. N’hésitez pas à acheminer au secrétariat les liens internet menant vers
les trésors que vous avez découverts afin de les partager aux autres membres du
réSEAU.
- Colloque 2019
Le fruit des ateliers en World Café est disponible ici : Résultats du World Café.
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Thématique de l’année
Comme mentionné précédemment, nous travaillerons pour la prochaine année sur le
thème de la réconciliation et les échanges interculturels, le tout sous une approche
d’apprentissage global (petit rappel disponible dans ce document) et couvrant les
quatre sous-thématiques suivantes :
1. Apprentissage interculturel
2. Paix et droits de la personne
3. Éducation au service du développement durable
4. Priorités du réSEAU et de l’ONU
Vous trouverez également sur le site qui sera actualisé en novembre 2018, dans une
section prévue à cet effet, d’autres suggestions de ressources pédagogiques sur le
thème.
Journées #onsengage (anciennement appelées « de l’engagement jeunesse » et
maintenant présentées sous l’acronyme « JOSE ») et recherche sur les liens entre
l’implication citoyenne et la réussite scolaire
L’Alliance pour l’engagement jeunesse
est composée de quatre organisations :
Oxfam-Québec, Amnistie internationale
Canada francophone, la Fondation
Monique-Fitz-Back et le mouvement
des Établissements verts Brundtland de
la CSQ. Avec l’appui du Secrétariat à la
jeunesse, elle permet à des comités
organisateurs régionaux de tenir six journées JOSE (journées #onsengage) par année,
ouvertes à toutes les écoles secondaires du Québec :
 Montréal, 2 novembre : 200 élèves, inscription avant le 12 octobre;
 Centre-du-QC, 7 novembre : 100 élèves, inscription avant le 23 octobre;
 Montérégie, 23 novembre : 350 élèves, inscription avant le 5 octobre;
 Montréal (adapt.scol.), 26 novembre : 100 élèves, inscription avant le 15 novembre;
 Laurentides (adapt.scol. et régulier), 4 décembre : 150 élèves, inscription avant
le 15 octobre;
 Outaouais, 7 décembre : 100 élèves, inscription avant le 31 octobre.
Pour la présentation complète des journées JOSE par le coordonnateur de l’Alliance,
cliquez ici ou communiquez directement avec lui, Francis Paré (1 866 621-6927, poste
227). Il saura vous répondre et vous référer aux responsables du comité organisateur de
votre région.
Détails et inscription pour les JOSE, en cliquant ici.
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Groupe Facebook privé et fermé pour les membres du réSEAU québécois
Rappel : pour répondre aux besoins exprimés par les représentantes et représentants
des écoles du réSEAU de pouvoir échanger entre eux sur une base plus régulière, un
groupe Facebook privé et fermé a été créé. Pour y accéder, vous devez être invités. Si ce
n’est déjà fait, nous vous prions d’envoyer l’adresse
courriel que vous utilisez pour votre compte
Facebook au secrétariat pour que nous puissions vous
envoyer une invitation. Plus les gens y partageront
des idées, des questions et des projets, plus la page
sera vivante et dynamique!

Programme d’échanges et de séjours linguistiques
Voici le lien pour le programme d’échanges et de séjours linguistiques à l’extérieur du
Québec (PESLEQ) : http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/activites-scolaires/echangeset-sejours-linguistiques/programme-dechanges-et-sejours-linguistiques-pesleq/.
La période d’inscription pour le volet secondaire 2018-2019 se termine le 31 octobre. Il nous
fera plaisir de répondre à toute question des établissements d’enseignement adressées à
DRE@education.gouv.qc.ca.

Mot de la fin
Je suis vraiment heureux de voir que vous n’avez pas perdu le souffle l’an dernier et que
vous êtes toujours aussi remplis d’espoir pour la création d’un monde encore plus viable
pour toutes et tous. Ça me fait chaud au cœur de vous revoir et de retravailler avec
vous!
Si vous recevez ce bulletin, c’est que vous êtes déjà une personne engagée qui permet la
réalisation de nombreux beaux projets au sein de son école. Mais comme il n’est pas
toujours évident de se vanter soi-même, le secrétariat serait ravi de le faire pour vous!
N’hésitez pas à nous envoyer des photos, des vidéos et de courts textes pour que nous
les placions sur notre page Facebook ou notre site Web.
La prochaine rencontre des responsables adultes était prévue le 7 février 2019 en avantmidi, mais afin de permettre sa tenue à l’école Sainte-Anne, nous voudrions explorer la
possibilité de la tenir le 5 février. Afin de valider le tout, veuillez répondre au DOODLE
d’ici le 19 octobre prochain. N’oubliez pas que vous pouvez communiquer avec le
secrétariat en tout temps.
Merci encore de votre engagement et au plaisir de vous revoir très bientôt!
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