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Mot de bienvenue
Enfin, nous voici de retour! C'est après quelques mois de rebondissements au secrétariat
que nous vous revenons en pleine forme, prêts à poursuivre le travail. En effet, c'est avec
un pincement au coeur qu'Éric Laroche a quitté le bureau en juin dernier pour retourner
travailler au secteur de la formation à la Centrale. il me
fait donc plaisir de prendre le relais. Je m'appelle Tommy
Bureau et je serai, au moins jusqu'en août 2020,
responsable du secrétariat du réSEAU, toujours en
collaboration avec Marie-Hélène Samson. Il me fera
plaisir de me présenter plus formellement et de discuter
avec vous dans les semaines et mois à venir! Mais d'ici
là, entrons dans le vif du sujet avec cette nouvelle édition
de notre infolettre. Bonne lecture!

Retour sur la rencontre des responsables adultes du 1er octobre 2019
Une très belle rencontre qui s'est déroulée dans une école candidate du réSEAU, le
Centre Pauline-Julien. Merci à Mme Hanouche pour l'accueil incroyable! Le compte rendu
détaillé de la rencontre est disponible pour tous ici. Lors de cette rencontre, nous avons eu
le privilège d'assister à une présentation du projet de la Wapikoni mobile. N'hésitez pas à
consulter le guide pédagogique en ligne.
La présentation d'Éric Laroche est également disponible pour consultation.

À mettre à votre agenda pour 2019-2020
Rencontres des responsables adultes : 4 février 2020
Colloque des jeunes : 2 avril 2020
Nous sommes à la recherche d'écoles hôtes pour ces événements! Si cette opportunité
vous intéresse, veuillez nous en faire part dès que possible.

Diverses invitations du réseau canadien
Moose Hide Campaign
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Initiative intéressante de la Colombie-Britannique contre la violence envers les enfants et

les femmes. Différents outils pour les groupes scolaires sont disponibles sur leur site Web.
* À noter que le site Web n’est disponible qu'en anglais, mais les écoles francophone peuvent quand
même commander des épinglettes et des cartes d’information sans frais en
: https://www.moosehidecampaign.ca/get-involved/commandez-vos-epinglettes-moose-hide

français

Demande de jumelage avec une école du Liban
L'école Antonine International School recherche des élèves de secondaire 1 ou 2 (âgés
de 12 à 14 ans) pour des échanges culturels. Les échanges seront en anglais.
Pour plus de détails, cliquez ici.
Si le projet vous intéresse, veuillez contacter Isabelle Levert-Chiasson.
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Pour consulter le Bulletin UNESCO sur l'Éducation audéveloppement durable EDD ZOOM,
cliquez ici.

Invitation de l'Association pour la création littéraire chez les jeunes
« Bonjour à vous toutes et à vous tous
Tout au long de l’année, nous faisons reposer les projets sur des thèmes sensibles qui touchent les
jeunes. Que vous soyez enseignant, animateur socioculturel et même parent, grand-grand parent nous
vous invitons à y faire participer vos jeunes afin qu’ils s’approprient leur littérature grâce à votre
accompagnement bienveillant.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des propositions de projets que vous avez cogités et que
nous pourrions partager sur une base tout à fait bénévole.
Je vous invite à nous suivre sur notre site Web et sur notre page Facebook révisée quotidiennement et à
consulter ce nouveau bulletin.
Bonne lecture.
Veuillez prendre note que la nouvelle version du site de l’ACLJ permet d’y avoir accès avec les
téléphones intelligents.
Didier Calvet »

Mot de la fin, par Éric Laroche
« Merci encore de votre incroyable implication dans ce projet de société stimulant et
prometteur. Ce fut un réel plaisir d’y travailler avec vous. Je continuerai très certainement à
regarder d’un peu plus loin vos belles réalisations. Au plaisir de nous revoir!
Longue vie au réSEAU! »

Éric Laroche

Secrétariat du Réseau des écoles associées
de l’UNESCO du Québec
Page Facebook
Site Web
reseau.qc.unesco@lacsq.org
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