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Mot de bienvenue
Encore une année qui se termine au cours de laquelle beaucoup de boulot a été accompli! Une année
remplie de possibilités, d’événements et de belles réalisations. Maintenant, on peut vraiment penser à
l’été avec les vacances qui cognent à notre porte. Un été qui a tardé à venir nous visiter, mais combien
désiré par toutes et tous.
Vous trouverez dans cette édition du Bulletin du réSEAU de multiples éléments pour vous permettre
d’effectuer un survol des événements de la dernière année, vous donner des ailes pour les mois à venir
ou, tout simplement, vous informer de divers points importants pour l’envol de la prochaine année.
Je tiens à vous remercier de votre implication indéfectible et de votre collaboration. Je viens tout juste
d’accepter de nouveaux défis et je profite de l’occasion pour vous saluer bien bas. Je ne serai donc plus
avec vous l’an prochain. La personne qui me succédera n’a pas encore été nommée. Je sais que vous
saurez l’aider dans cette belle odyssée UNESCO. Mon
expérience avec le réSEAU fut des plus enrichissantes et
c’est avec un gros pincement au cœur que je vous écris ces
derniers mots. J’aurai le grand plaisir de continuer de
constater vos réussites, mais à distance.
Merci encore de votre implication, bonne lecture et, au nom
du bureau directeur (Isabelle, Sylvie et Normand) et du
secrétariat (Marie-Hélène), passez un super bel été et au
plaisir de se revoir!

Thématiques de l'an prochain
Comme l’an dernier, nous travaillerons pour les derniers mois de 2019 sur le thème « interculturalisme et
autochtonie »; puis, pour la période de janvier à décembre 2010, sur celui de « l’eau ». Le tout sous une
approche d’apprentissage global et couvrant les quatre sous-thématiques suivantes :
1.
2.
3.
4.

Apprentissage interculturel
Paix et droits de la personne
Éducation au service du développement durable
Priorités du réSEAU et de l’ONU

Vous aurez très certainement reconnu les quatre thèmes des écoles associées qui vous permettront au
besoin de baser vos travaux et vos recherches sur le sujet ou de tout simplement poursuivre votre
excellent travail sur la thématique qui se veut certainement encore très actuelle et loin d’être épuisée.

À mettre à votre agenda pour 2019-2020*
Rencontres des responsables adultes : 1er octobre 2019 et 4 février 2020.
https://app.infolettres.lacsq.org/newsletter-view-online?ct=dVPegVcDh3AD5CSswEzvAIS2c-v0eVKhZF6hbdKDTmG_6yGfhHs_GxtrHMyqbk0PixJHT…
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Colloque des jeunes : 2 avril 2020.
* Calendrier provisoire, sujet à des modifications.
De plus, comme préconisé depuis 2018, les rencontres (tant pour adultes que le colloque des jeunes) se
déroulent dans des établissements scolaires du réSEAU. Si vous souhaitez être école hôte pour l’un de
ces événements, veuillez nous en faire part dès que possible.

Rencontre des coordinations provinciales du réSEAU canadien
Du 25 au 27 avril dernier se déroulait la 57e Assemblée générale annuelle de la Commission canadienne
de l’UNESCO à l’hôtel Gouverneur Place Dupuis, à Montréal. Cette année, pas de délégation d’école ni
de jeunes (généralement aux deux ans), mais une rencontre qui a encore une fois permis de faire l’éloge
du travail de notre beau réSEAU.
Vous aurez le plaisir de bénéficier des fruits de mes rencontres tout au long de l’année en voyant se
concrétiser de belles pistes de collaboration avec la Wapikoni mobile (guide pédagogique), la Fédération
canadienne des enseignantes et des enseignants, KidsCodeJeunesse, sans oublier le comité Jeunes
(YAG) de l’UNESCO. J’ai bien hâte de vous suivre dans ces développements.
Nous avons, comme à l’habitude, couvert pour vous l’événement sur notre page Facebook.

Rapport annuel des établissements
Nous avons eu cette année une collaboration exceptionnelle pour la production de vos rapports annuels
et nous vous en remercions! Nous présenterons le tout au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES) à la fin juin pour le financement de l’an prochain. Merci d’y avoir si bien contribué. Il
sera disponible pour consultation des cet automne sur notre site Internet.

Mot de la fin
Merci

encore de votre implication. Comme vous le savez, nous entendons trop souvent parler des
mauvais coups de nos jeunes plutôt que de la multitude de bons coups. Merci d’être là AVEC et POUR
nos jeunes afin de continuer à les aider à améliorer cette belle planète bleue et à en faire un monde
toujours plus viable pour toutes et tous. Et faites passer le mot en nous acheminant photos et courts
textes pour que nous puissions les placer sur notre page Facebook ou notre site. Bonnes vacances à
toutes et tous et au plaisir de voir et de partager vos belles réussites. 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

https://app.infolettres.lacsq.org/newsletter-view-online?ct=dVPegVcDh3AD5CSswEzvAIS2c-v0eVKhZF6hbdKDTmG_6yGfhHs_GxtrHMyqbk0PixJHT…

2/2

