RÉSEAU DES ÉCOLES ASSOCIÉES DE L’UNESCO (réSEAU)
Alors que décembre commence déjà et que Noël cogne à nos portes,
voici un bref résumé de la rencontre du 23 novembre dernier ainsi que
quelques petites nouvelles...
De plus, nous vous rappelons de remplir le formulaire d’évaluation
disponible en utilisant ce lien.

Commission canadienne pour l’UNESCO
(présentation et interaction)
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M. Sébastien Goupil, secrétaire général de la Commission
canadienne pour l’UNESCO (CCUNESCO), est venu lancer la
rencontre en souhaitant la bienvenue aux personnes
participantes, tout en leur rappelant la mission de l’UNESCO qui
est d’accroitre la solidarité morale et intellectuelle entre les
nations. Elle vise un engagement fort de la société civile pour
« changer le monde ». Le mandat de la Commission est de
relayer les valeurs et les priorités et de mettre en œuvre les
programmes de l’UNESCO. Il s’agit d’un mandat pancanadien. Le
réSEAU compte 70 établissements au pays et 10 000 dans le
monde. La CCUNESCO supervise également les vingt chaires de
recherche de l’UNESCO au Canada, dont plusieurs concernent
l’éducation. L’engagement des jeunes constitue également une
priorité. Il s’agit de la première commission à avoir créé un
comité consultatif jeunesse et à mettre en œuvre un plan de
réconciliation avec les peuples autochtones. M. Goupil, depuis
son entrée en fonction, s’affaire à provoquer la réflexion sur des
sujets
d’actualité
pour
la
CCUNESCO. Il se rend disponible
pour aller visiter les établissements
qui en font la demande. Il offre
également le patronage de la
Commission ou la production de lettres d’appui pour certains établissements
qui présentent des demandes de financement ou autres pour réaliser leurs
projets. Il mentionne également que la Commission peut publiciser certains
projets pour augmenter leur visibilité. Nous le remercions grandement de sa
disponibilité et de son ouverture à assurer le développement du réSEAU et de
consolider de son lien à travers les travaux de la CCUNESCO.
Par la suite, nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme Isabelle LeVert-Chiasson,
coordonnatrice nationale et chargée de programme, éducation, à la CCUNESCO.
Entrée en poste en septembre dernier, elle est passionnée par l’éducation. Elle
mentionne que l’UNESCO a beaucoup de projets en développement, mais qu’il

est difficile de communiquer les informations relatives à ces projets puisqu’elle les obtient souvent
elle-même à la dernière minute. Elle explique qu’il n’y a qu’une seule personne à l’UNESCO qui gère toutes
les écoles associées du monde, ce qui occasionne des délais. Elle nous présente aussi quelques projets qui
méritent d’être connus :


Semaine UNESCO pour la paix et le développement durable : le rôle de l’éducation - Conférence
internationale qui se tiendra à Ottawa du 6 au 10 mars 2017. L’évènement constitue une occasion
unique pour la discussion sur deux programmes clés du Secteur de
l’éducation de l’UNESCO, à savoir l’éducation pour le
développement durable (EDD) et l’éducation à la citoyenneté
mondiale (ECM) et leur contribution pratique à la réalisation de la
cible 4.7 de l’Objectif 4 du développement durable. La Semaine se
concentrera sur le rôle et sur la formation des enseignantes et
enseignants et mettra en évidence les meilleures pratiques dans le
domaine de l’EDD et de l’ECM.
À cet égard, en suivant le lien suivant, vous accèderez à l’appel à propositions de la Semaine vous
invitant à soumettre des candidatures pour organiser des sessions parallèles et des kiosques
d’exposition qui feront partie du programme de la Semaine.
La date limite pour soumettre un projet est le 23 décembre 2016. Pour postuler, veuillez remplir le
formulaire de demande et le retourner à ESD-GCED-Week@unesco.org et Isabelle.levertchiasson@unesco.ca. SVP placer également le réSEAU en copie conforme afin que nous puissions
suivre les développements.
L’UNESCO communiquera les résultats directement aux candidats au plus tard le 8 janvier 2017.
La participation à la Semaine se fait sur invitation uniquement. Les invitations formelles aux candidats
retenus et aux autres participants seront publiées en temps voulu.
Pour plus d’information sur la Semaine, y compris les détails sur les spécificités des différentes
sessions, veuillez consulter la note conceptuelle ci-jointe ou écrire à ESD-GCED-Week@unesco.org ou
Isabelle.levert-chiasson@unesco.ca.



PhiloJeunes – Projet développé par la Chaire UNESCO de l’UQAM afin de mettre en place un
programme d’éducation aux valeurs démocratiques et civiques par le discours philosophique pour les
jeunes de 5 à 16 ans.



Concours de la Jeunesse au service de la Paix (lien à venir) – Concours international de photographies
et de dessins qui sera lancé durant l’hiver, organisé par France Télévisions Éducation et l’UNESCO.



Pour les Filles et la Science (par L’Oréal Canada) - Visite d’ambassadrices passionnées par la science
dans les écoles. Il n’est pas certain que ce programme soit disponible pour les écoles primaires.

Afin de revoir sa présentation complète vous pouvez cliquer ici.

Elle nous rappelle que la mise en place d’un portail international est imminente. Chaque école aura sa
propre page pour partager son information et échanger avec les autres écoles associées dans le monde. Le
site sera très utile quand tous les établissements auront reçu leur accès (en développement). Elle fera le
suivi pour l’obtention des codes d’accès et d’un guide d’utilisation. Nous vous invitons à aller le visiter en
utilisant ce lien.
Internet et la radicalisation des jeunes : prévenir, agir et vivre ensemble

Du 30 octobre au 2 novembre se déroulait un congrès sur le sujet. En partenariat avec la CCUNESCO, outre
les différentes rencontres, quelques possibilités ressortent comme pistes d’action :


Offre d’un conférencier dans les écoles associées – Il s’agit de Maxime Fiset, ancien membre d’un
groupe extrémiste néonazi, afin d’expliquer la façon dont le recrutement se passe (intimidation,
isolement, regroupement). De plus amples informations sont à venir. Veuillez communiquer avec le
secrétariat du réSEAU pour indiquer votre intérêt.



On nous indique aussi qu’un guide est disponible sur la prévention de l’extrémisme violent que vous
pouvez obtenir auprès du Centre de prévention de la radicalisation.

Pour de plus amples renseignements sur le congrès, vous pouvez cliquer ici.
Dossier de l’année : question autochtone – Présentation du Réseau jeunesse des Premières Nations du
Québec et du Labrador (RJPNQL)
Mme Annick Tremblay, coordonnatrice du RJPNQL, est
en poste depuis l’année dernière. Le RJPNQL a son siège
social à Wendake, il relève de l’Assemblée PNQL et il
dessert les jeunes de 15 à 35 ans de 43 communautés.
Dans son mandat, elle se doit d’assister à chacune des
Assemblées des Chefs.
Elle chapeaute quatre jeunes porte-parole, élus par leurs pairs lors du Sommet des jeunes pour un mandat
de deux ans, qui interviennent à l’Assemblé des Chefs. Le Sommet des jeunes est un rassemblement d’une
durée de 3 jours, au cours duquel plusieurs consultations ont lieu en lien avec les préoccupations des
jeunes. Cette année, suite à cet évènement, une stratégie d’action jeunesse autochtone a été rédigée,
reliée aux axes prioritaires de la nouvelle Politique jeunesse du Québec, et sera déposée d’ici le mois de
décembre. Dans le cadre de son mandat, elle se déplace dans les communautés, notamment pour
développer des comités jeunesse. Pour obtenir plus d’information, nous vous invitons à visiter leur site.

FAQ sur le RJPNQL
-

Est-ce possible d’organiser un colloque pour faire découvrir la culture autochtone aux jeunes des
écoles associées?
o

-

Est-ce que les jeunes des écoles associées pourraient participer à une journée dans le cadre du
Programme Développement-Jeunesse à Ottawa (camp de leadership organisé par Tim Hortons)?
o

-

Réponse : La volonté d’organiser ce type d’évènements est présente, mais elle est freinée par un
problème de financement. Le RJPNQL est prêt à développer des partenariats avec des organismes
pour y arriver.

Réponse : Cet évènement n’est pas organisé par le RJPNQL.

La clientèle du réSEAU (5-17 ans) n’est pas la même que celle du RJPNQL (15-35 ans). Quel genre de
collaboration pouvons-nous développer afin de rejoindre nos publics respectifs?
o

Annick Tremblay est consciente de ce fait mais évoque la possibilité pour elle de faire des liens
entre les communautés et les écoles associées. Elle concède qu’il s’agit d’une idée à développer.

J’offre et je recherche
Voici les éléments énoncés lors de l’activité J’offre et je recherche incorporés à ceux offerts durant la
dernière rencontre. Après le formatage et la mise en page finale, ils constitueront une banque de
ressources pour tout le réSEAU. Nous vous invitons donc à y accéder et à remplir les éléments manquants
afin de pouvoir finaliser le tout. Date d’échéance pour cette étape : le 10 janvier 2017.
Retour sur le fonctionnement entre les rencontres et recherche de volontaires pour le comité
d’organisation du colloque de fin d’année
Comme indiqué lors de la rencontre, il a été difficile d’établir des liens avec la communauté de Kahnawake
afin de tenir le prochain colloque dans leur milieu de vie. À la suite de différentes interventions émises
durant la rencontre, d’autres possibilités seront étudiées. Entre autres, Annick Tremblay suggère une
participation de jeunes de différentes nations au lieu d’organiser l’évènement au sein même d’une nation.
La possibilité sera étudiée au Bureau directeur et avec le comité organisateur de l’événement.
Vous voulez faire partie de ce comité? Nous vous invitons à l’indiquer dans le
formulaire d’évaluation de la rencontre disponible ici!
Calendrier (prochaines dates à inscrire à votre agenda)
1. 13 décembre 2016 : Rencontre du Bureau directeur
2. 21 février 2017 : Rencontre des responsables adultes d’établissement (journée complète)
3. 21 mars 2017 : Rencontre du Bureau directeur
4. 16 mai 2017 : Colloque jeunes (horaire et lieu à confirmer)

TiGed et conférences Web
Terry Godwaldt présente The Center of Global Education, qui offre des cyberformations et des
cyberséminaires concernant des sujets internationaux et pancanadiens. Le Centre est partenaire de la
semaine de l’éducation du mois de mars 2017. Le Centre a pour objectif de permettre technologiquement
le dialogue entre les écoles associées pour stimuler l’engagement des jeunes. Terry Godwaldt souligne la
volonté de plusieurs écoles de partout au Canada d’interagir avec
les écoles du Québec. Pour obtenir le calendrier complet, veuillez
cliquer ici.
Évènements à venir


8 décembre 2016, de 11h à 12h30 : Journée des droits humains de l’UNESCO (Sec. 3 à 5)



Hiver (date à determiner) : Residential Schools: Stories Told and Shared (Sec. 2 à 5)



Février (date à déterminer) : Je suis Charlie - Le droit d’indignation (TBA) (Sec. 1 à 5)

Offre supplémentaire
Nouvelle offre de service
En terminant, une autre offre de conférence intéressante
nous est parvenue depuis notre rencontre. M. Jimmy Ung,
qui a parcouru l’an dernier 18 pays des Amériques à
motocyclette, est disponible pour vous raconter son périple,
lors de la conférence « Le dialogue interculturel par la
photographie ». Nous vous invitons à consulter la brochure
jointe à ce courriel pour obtenir de plus amples informations
à ce sujet.
Ressources externes présentes à la rencontre






Terry Godwaldt, fondateur et directeur, The Centre for Global Education, terry.godwaldt@epsb.ca
Sébastien Goupil, secrétaire général de la Commission canadienne de l’UNESCO :
o sebastien.goupil@unesco.ca
o Twitter personnel : @sebgoupil
o Twitter de la Commission @CCUNESCO_Canada
Isabelle LeVert-Chiasson, agente de programme, Isabelle.Levert-Chiasson@unesco.ca
Annick Tremblay, coordonnatrice régionale jeunesse de l’assemblée des Premières Nations du
Québec et du Labrador, 418 842-5020, jeunes.youth@apnql-afnql.com

N’oubliez pas de faire parvenir vos nouvelles et belles
réalisations, tant pour le site que pour la page Facebook au
secrétariat du réSEAU.
Bon mois de décembre et au plaisir de se revoir sous peu!
Éric Laroche et Maude Tweddell
pour le secrétariat du réSEAU
Reseau.unesco.qc@lacsq.org

