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Mot de bienvenue
Ah comme la neige a neigé, dit le poème… Mais là, on peut vraiment penser à
l’été avec les vacances qui cognent à notre porte. Une année un peu différente à
bien des égards, mais pas sur le plan de l’implication des écoles du réSEAU.
Encore beaucoup d’actions et de projets! Entre Airdrie, où trois écoles ont
témoigné de notre dynamisme légendaire, l’Assemblée de la Commission
canadienne de l’UNESCO de Winnipeg et toutes les activités reliées à la
thématique autochtone, nous n’avons
vraiment pas chômé…
Sommaire
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
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Merci encore de votre implication, bonne
lecture et au nom du Bureau directeur
(Isabelle, Mathieu et Normand) et du
secrétariat (Louisette, Marie-Hélène et
Éric), passez un super bel été et au plaisir
de vous revoir!
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Rencontre du 22 mars 2016
Notre dernière rencontre s’est tenue le 22 mars dernier dans les bureaux de la
CSQ de Montréal où nous avons accueilli 21 personnes participantes. Ce fut une
rencontre où régnaient le partage et l’ouverture qui font la marque de commerce
du réSEAU. Voici un bref retour sur la rencontre afin de permettre aux personnes
présentes d’en conserver des traces et à toutes les autres de pouvoir bénéficier
du contenu.
Les 18 et 19 février derniers, à l’école francophone d’Airdrie (tout près de
Calgary), plus d’une cinquantaine de personnes se rassemblaient pour échanger
et s’informer sur différentes pistes d’action dans le cadre des événements « Unis
dans l’action ». Une délégation de six jeunes et de cinq adultes du réSEAU
québécois vous ont représentés. Un dynamisme et de l’énergie à revendre.
L’Académie Lafontaine et les écoles Les Amis du Monde et Émile-Nelligan en
ont ébloui plus d’un par leurs idées et leur entrain. On me dit qu’un fan-club est
même né de cet événement, (à confirmer…) Nous sommes revenus avec plein
d’idées, de nouveaux amis (avec un lien spécial avec nos voisins du NouveauBrunswick) et un calendrier d’actions que toutes les personnes se sont engagées
à mettre de l’avant ou à soutenir avec les moyens disponibles. Cliquez sur le lien
suivant : calendrier pour accéder à ce bel outil. Attention aux surcharges
d’énergie ou d’idées!
J’offre et je recherche – Nous avons tenu une première expérience de cet
exercice qui a sollicité tout le monde. Ainsi, les personnes présentes nous ont
partagé des idées d’activités et de ressources qui ont fait leurs preuves et sont
venues utiliser les antennes des autres personnes participantes afin d’en
rechercher de nouvelles. Les ayant toutes prises en note, mais n’ayant pu
compléter la description de chacune d’entre elles, nous vous invitons à accéder
au fichier J’offre et je recherche, tout en validant et en complétant la description
et le contenu afin de rendre ce fichier disponible d’ici le 15 septembre 2016 aux
autres membres du réSEAU sur le site.
Nous avons placé quelques réponses (Je recherche) sur le fichier, mais nous ne
vous les transmettrons pas ici afin de vous inviter à aller voir le document ;-).
Nous vous invitons aussi à utiliser le même fonctionnement en ce qui a trait aux
activités que vous proposiez en lien avec les questions autochtones.
En ce qui concerne la présentation de Mme Aïda Kamar, une visite du site de
Vision diversité vous donnera plus d’information sur l’organisme et sur ses
projets en cours.
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Entre la session de fin 2015, plus axée sur les présentations et le contenu, et
celle de mars dernier davantage orientée sur l’échange, nous croyons pouvoir
atteindre un équilibre dans l’année à venir… Pour tenter d’y arriver, nous vous
invitons aussi à remplir le formulaire d’évaluation si ce n’est pas déjà fait, car
nous n’avons reçu que 9 formulaires dûment remplis. Ces formulaires nous
aident à vous fournir un service répondant à vos réels besoins.
Colloque de fin d’année métamorphosé en colloque de début d’année!
Comme annoncé lors du dernier rendez-vous, nous avions prévu une activité de
fin d’année afin d’échanger sur les réalisations de l’année, de continuer à
développer nos compétences sur les questions autochtones et, un petit plus,
créer une situation d’échange avec une communauté du coin dans le but de
laisser nos jeunes discuter entre eux sur des thématiques de leur âge… L’année
ayant été bien trop remplie nous avons écouté quelques sages du réSEAU qui
nous ont fortement suggéré de commencer la prochaine année scolaire avec le
colloque et ainsi nous donner une erre d’aller pour 2016-2017.
Nous en sommes aux derniers préparatifs pour le colloque qui se déroulera dans
la grande région de Montréal, nous vous acheminerons l’information dès que
possible.
Comme à l’habitude, le transport (organisation et coût) sera sous votre
responsabilité, toutefois un dîner vous sera gratuitement servi sur place. Pour les
écoles hors métropole, un financement sera disponible et des possibilités pour
l’hébergement vous seront suggérées.
Plus de détails à venir à la rentrée…
Thématique de l’an prochain
À la suite d’un sondage hautement professionnel et totalement objectif, plus des
deux tiers des personnes interrogées ont suggéré de continuer à travailler sur la
thématique autochtone l’an prochain, mais le Bureau directeur, dans sa grande
sagesse, vous suggère d’axer le tout sur l’une des 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
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Vous aurez très certainement reconnu les quatre thèmes des écoles associées
qui vous permettront au besoin de baser vos travaux et recherches sur le sujet
ou de tout simplement continuer votre excellent travail sur la thématique qui se
veut certainement encore très actuelle et loin d’être épuisée.
Afin de vous aider, d’autres ressources et suggestions de projets ou
organisations seront ajoutées d’ici septembre prochain sur le site ainsi que les
suggestions que vous nous avez soumises lors de la dernière session. Nous en
reparlerons aussi lors du colloque, mais, tel que demandé, nous voulions vous
informer dès que possible de la décision. N’hésitez pas à nous acheminer vos
trésors de suggestions.
Assemblée générale de la Commission canadienne de l’UNESCO
Du 24 au 26 avril dernier, se déroulait la
56e Assemblée
générale
annuelle
de
la
Commission canadienne de l’UNESCO au Musée
des droits humains de Winnipeg. Une délégation
hyper dynamique de 8 écoles secondaires nous
représentait. Plusieurs des élèves participant à
l’événement ont même fait partie de la vidéo
commémorative de l’événement.
Nous avons couvert pour vous l’événement sur
notre page Facebook. Vous pourrez aussi y revoir
les sourires de nos participantes et participants.
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Collège
Sainte-Anne

Académie
Lafontaine

Le Salésien

Merci à vous, jeunes et moins jeunes, élèves et personnes accompagnatrices,
qui avez encore bien démontré notre couleur provinciale
au sein de notre regroupement.

Collège
Bourget
Cavelier De
LaSalle

Durocher
Saint-Lambert

Un bien bel événement encore une fois.
Au plaisir de pouvoir, la prochaine fois, inclure les écoles primaires.

Comité International Olympique (CIO)
Aujourd’hui, peu de gens se souviennent que les compétitions artistiques
faisaient partie des olympiques jusqu’en 1948. Elles ont été éliminées dans le but
de maintenir le statut amateur des jeux. Un groupe dévoué d’olympiens,
d’artistes, d’éducateurs, de mécènes et de professionnels se préparent, depuis
presque 20 ans, à remettre à nouveaux les compétitions artistiques sur la scène
mondiale (référence http://www.artsgames.com/).
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Immédiatement avant les cérémonies d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver
de 2018, les ArtsGames introduiront le monde entier aux meilleurs talents, dans
les cinq disciplines suivantes :
 Danse
 Musique
 Arts médiatiques
 Arts visuels
 Littérature

Une session de travail visant la planification de cet événement avait lieu au mois
de mai dernier et seules les écoles du réSEAU avaient le droit d’y participer. Un
contexte d’examens et une session se déroulant uniquement en anglais n’a
cependant permis qu’à 12 élèves de l’Académie Lafontaine de nous représenter,
mais ils ont répondu à la demande avec brio. Plus d’information et un compte
rendu suivront lors de notre prochaine session à la rentrée. Bravo à ces élèves et
à l’Académie pour nous y avoir représentés.

Rappel pour le rapport annuel des établissements
Vous avez reçu un petit rappel pour nous
soumettre votre bilan de fin d’année dès que
possible. Nous devons présenter le tout au
MEES (Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur) fin juin pour le
financement de l’an prochain.
Nous vous rappelons que le bilan a subi une
cure majeure d’amincissement et que le remplir vous permettra de mieux
prendre conscience de tout le travail accompli afin de mieux préparer l’aventure
qui se présente à vous…
Vous pouvez vous rendre directement au rapport annuel en cliquant sur le lien
suivant : rapport annuel.
Veuillez ne pas tenir compte de ce message si vous avez déjà produit votre bilan
annuel.
Merci encore de votre implication et bonnes vacances!
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Nouvelle ressource de l’UNESCO
« Le Guide de prévention de l’extrémisme violent publié par l’UNESCO à
l’intention des enseignants et éducateurs offre des conseils pratiques pour
débattre de ce thème en classe. Le Guide a été élaboré dans le cadre des
travaux de l’UNESCO sur l'éducation à la citoyenneté mondiale et en réponse
aux États membres de l’UNESCO qui demandaient une assistance pour
renforcer la réponse de leur secteur de l’éducation face à l'extrémisme violent. Il
a pour objet d’aider les enseignants à susciter en classe un climat inclusif et
favorable à un dialogue respectueux, à des débats ouverts et à une pensée
critique. La publication propose également des ressources pour approfondir la
compréhension du phénomène de l’extrémisme violent et répondre aux
questions les plus courantes. »
Pour consultation : Guide de prévention.

Nouvelle école candidate
En terminant, le réSEAU accueillera cette année une toute nouvelle école
candidate. Il s’agit du Collège Marie-de-l’Incarnation de Trois-Rivières qui nous a
soumis une candidature qu’on ne peut refuser.
Nous aurons le plaisir de rencontrer les
gens du collège au colloque de début
d’année.
Bienvenue dans notre beau réseau et au
plaisir de travailler avec vous!

Mot de la fin
Merci encore de votre implication. Comme vous le savez, nous entendons trop
souvent davantage parler des mauvais coups de nos jeunes plutôt que de 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 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. Au plaisir de voir et de partager vos belles
réussites!
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