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Bonjour,
Non, nous ne vous avons point oubliés. Des éléments contextuels combinés nous ont
malencontreusement empêchés de tenir la rencontre à la fin de l’année scolaire, de même
qu’à la rentrée, mais vous ne perdez rien pour attendre ! J’espère donc que votre période
estivale fut des plus revitalisantes et que vous revenez pleins d’énergie pour une année haute
en couleurs et en activités !
Au menu : sessions, activités et conférences Web, et
surtout la force d’un réSEAU qui se veut croissant et de
plus en plus structurant ! Ce présent Bulletin servira de
mise en bouche avant la première rencontre des
responsables du réSEAU et un autre sera publié à la suite
de cet évènement afin de permettre aux personnes qui
n’étaient pas des nôtres de connaître les sujets qui ont été
abordés, tout en permettant de recevoir les suivis des
dossiers (présentatiques de dossiers, ressources
présentées ou suivis d’après rencontre).
Dans la présente édition, nous parlerons donc
majoritairement du dossier prioritaire pour la deuxième
année du projet, soit la réalité autochtone en lien avec
les thématiques de l’UNESCO, tout en vous proposant
d’autres éléments d’information ou activités réalisées ou
réalisables relativement à ce thème.
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Nous avons aussi répondu à votre demande et incluons
le calendrier de rencontres 2016-2017.
Merci encore de votre implication et au plaisir de vous
revoir bientôt !
Éric Laroche,
Coordonnateur réSEAU

Rencontrée lors de son passage
à Québec, Mme Irina Bokova,
directrice générale de
l’UNESCO, tenait à offrir ses
salutations à tous les membres
du réSEAU et à les féliciter pour
leur implication et leur
dévouement.
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Communication avec le Secrétariat
Comme toujours, n’hésitez pas à nous acheminer vos belles réussites, sans oublier des
suggestions de projets, d’activités, de matériel ou autres afin d’en faire bénéficier les autres
écoles associées. Pour ce faire, voici de petits rappels.
Envoi de documentation, formats papier ou numérique et demande d’affichage sur le site :
o
Par courriel
o
Téléphone : Québec – 418 649-8888 | Montréal – 514 356-8888
o
Autres régions — 1 877 850-0897
N’oubliez pas de nous acheminer les liens de vos pages
Facebook pour que nous les partagions sur celle du réSEAU.
Également, si vous nous appelez, vous remarquerez que nous
avons une nouvelle collaboratrice depuis le début octobre. Il
s’agit de Mme Maude Tweddell. Maude s’est très bien adaptée au
poste et à ses responsabilités et pourra très certainement
répondre à la majeure partie de vos questions. Bienvenue
Maude !
Question autochtone
Dossier de l’année en lien avec nos thématiques UNESCO
Comme vous le savez probablement, nous travaillerons cette année encore sur
le dossier de la réalité autochtone afin de focaliser sur les similitudes entre
jeunes et d’apprendre le pourquoi des différences, tout en recentrant nos
actions sur les thématiques UNESCO non développées l’an dernier par
votre établissement.
Objectif global
Permettre aux écoles du réSEAU de continuer à accroître leur connaissance de la réalité
autochtone et de partager leurs travaux et projets sur le sujet.
Objectifs de la thématique
•
•
•

Favoriser une meilleure connaissance des réalités autochtones
Favoriser des échanges avec les Premières Nations et les Inuits, tant au Québec
qu’ailleurs
Présenter un projet sur un sujet retenu par l’école associée lié à la question (école,
commission scolaire, réSEAU, etc.) et participer à un événement de fin d’année visant à
partager avec des jeunes autochtones et tisser des liens pour les années à venir (à
confirmer – prévision en mai 2017)

Pour retourner au sommaire, c’est par ici !

Réalisation du projet
Toute activité reliée au projet doit tenir compte des quatre thématiques suivantes :
• les problèmes mondiaux et le rôle du système des Nations Unies;
• les droits de l’homme, la démocratie et le respect;
• l’apprentissage interculturel;
• l’éducation au développement durable.
Afin de vous aider dans la réalisation de votre projet, vous retrouverez une liste des ressources
disponibles sur le site.
Participation aux conférences Web
Rendue disponible par votre implication au sein du réSEAU
Par les années passées, vous receviez des invitations à assister à différents événements par le
biais de conférences Web, mais généralement trop tard pour pouvoir y participer. Afin de
remédier à la situation, vous trouverez le calendrier des événements offerts par TiGed (notre
collaborateur expert dans le domaine) sur GoogleDocs.
Il s’agit d’événements souvent internationaux très motivants et incroyablement diversifiés. Ils
peuvent être intégrés à vos cours ou, plus globalement, à vos projets-écoles et, ainsi, encore
une fois améliorer l’expérience et les compétences de notre réSEAU.
À cet effet, réservez le 7 novembre pour une conférence spéciale « en français » sur les
changements climatiques, en direct du Maroc. Pour vous inscrire, n’oubliez pas de cliquer sur
« Registration Link ». La procédure est malheureusement en anglais, mais nous pouvons vous
aider au besoin.
Vous recevrez aussi des invitations à répondre à une très brève évaluation sur votre participation
(ou non) afin d’améliorer l’expérience. Merci de nous informer de vos inscriptions et
participations et de nous acheminer votre évaluation après avoir vécu la formation ou conférence
Web afin de permettre une rétroaction et d’ajuster l’expérience pour mieux répondre à vos
besoins et attentes.
Pour toute question ou commentaire sur ces possibles participations, veuillez communiquer
avec moi.
Calendrier des rencontres 2016-2017
(sujet à modification avec préavis)
Contrairement aux années passées, voici le calendrier des rencontres prévues pour cette année
scolaire. Au plaisir de vous revoir lors de chaque événement !
Rencontre des responsables
adultes d’établissement
23 novembre 2016
(1/2 journée)
21 février 2017
(journée complète)

Colloque jeunes
16 mai 2017
(à confirmer)

Rencontre du Bureau
directeur
13 décembre 2016
21 mars 2017
Pour retourner au sommaire, c’est par ici !

Autres invitations et nouvelles
EQUITAS
Le 20 novembre, « on ne joue pas avec les droits » pour la Journée nationale de l’enfant !
La journée nationale de l’enfant, célébrée annuellement le 20 novembre, est une journée dédiée
à la promotion et à la protection des droits des enfants et des jeunes.
On ne joue pas avec les droits est un programme novateur mis en œuvre dans les camps
d’été, écoles et les programmes parascolaires partout au Canada par EQUITAS. Il s’adresse
aux enfants de 6 à 12 ans et vise principalement à renforcer chez eux la connaissance des droits
humains, le respect de la diversité et l’aptitude à résoudre les conflits de façon pacifique.
Ces jeux et activités constituent pour les enfants un point de départ vers des discussions sur
des enjeux tels que l’intimidation, et les encouragent à travailler ensemble pour trouver des
façons de promouvoir l’inclusion, le respect, l’équité, l’acceptation et la collaboration.
Pour en savoir plus sur le programme On ne joue pas avec les droits, veuillez consulter ce lien.
Pour découvrir les résultats du programme, veuillez cliquer ici.
Oxfam-Québec
Le retour tant espéré du Concours international de jouets d’Oxfam-Québec !
Cette activité éducative internationale gratuite, organisée par
Oxfam-Québec en collaboration avec ses partenaires, invite les
jeunes de 6 à 12 ans, d’ici et d’ailleurs, à mettre leur ingéniosité
à l’œuvre dans la fabrication de jouets à partir de matériaux
récupérés. Une merveilleuse action concertée d’amitié et de
collaboration entre les peuples ! Cliquez ici pour visiter la page,
ça vaut le détour !

Vous pouvez également trouver les outils et plus d'information en ligne (des versions en
anglais et en espagnol seront aussi disponibles sur le Web).
Pour de plus amples renseignements, cliquez ici.

Pour retourner au sommaire, c’est par ici !

Campagne À la recherche des milliards perdus
Imaginez un monde sans paradis fiscal !
Il est temps que nos décideurs comprennent ce que nous perdons à ne pas agir contre les
paradis fiscaux.
Faites entendre votre voix en signant la pétition, cliquez ici !
10e anniversaire de l’ouverture officielle du 1er Magasin du Monde en Amérique du Nord
à l’école secondaire d’Oka
Le Magasin du Monde de l'école secondaire d'Oka est heureux de vous inviter à venir célébrer
son 10e anniversaire. Au menu, cocktails, prix de présence, cérémonie officielle, moments
nostalgiques et plus encore !
Venez en grand nombre, plus on est de fous, plus on rit ! Pour confirmer votre présence,
veuillez cliquer ici.

Écoles secondaires recherchées : projet Art public sur les trottoirs
Écoles secondaires recherchées pour participer à un nouveau projet d’art public alliant les
mathématiques et… les arts plastiques !
Faites vite ! Les places sont limitées !
Pour plus d’information, cliquez ici.
Le Port et la Ville de Québec : indissociables !
Outil pédagogique sur le Port de Québec s’adressant au 3e cycle du
primaire et au 1er cycle du secondaire : Le Port et la Ville de
Québec : indissociables ! met l'emphase sur une figure importante
de l'industrie maritime et offre l'occasion aux jeunes d'interpréter les
tenants et aboutissants de cette cohabitation avec la Ville de
Québec, notamment en ce qui concerne l'occupation du territoire et
le transport de marchandises.
Pour tous les détails, cliquez ici.

Pour retourner au sommaire, c’est par ici !

Coute que coute, je me déplace !
Nouveauté ! Situation d’apprentissage en mathématiques (secondaire,
2e niveau)
Grâce à la situation d’apprentissage Coute que coute, je me déplace !, les
élèves pourront comparer les coûts d’utilisation de trois choix de modes de
déplacement (voiture 100% électrique, voiture à essence et cocktail
transport) et s’informer des impacts environnementaux et sociaux de ces choix.
Plus d’information ici !

Concours Mon fleuve et moi
Édition 2016-2017 du concours de dessins Mon fleuve et
moi : du dessin... à la réalité !
Les élèves doivent réaliser un dessin qui démontre l’activité de rêve
qu’ils aimeraient réaliser en lien avec le fleuve. Les enseignantes et enseignants sont invités à
utiliser la trousse pédagogique Mon fleuve et moi : un rendez-vous pour le Saint-Laurent
(disponible en ligne sur notre site ou en version papier sur demande) afin de préparer leurs
élèves au concours. Date limite pour participer : 17 février 2017.
Visitez la page du projet.
Amnistie internationale
Une nouvelle année d'engagement pour les droits humains ! Agissez avec
Amnistie internationale !
Les droits humains vous tiennent à cœur ? Vous souhaitez ouvrir vos jeunes
aux enjeux internationaux et leur faire poser des gestes concrets pour les
droits humains ? Alors participez à nos campagnes en créant un comité
d'Amnistie dans votre école !
Toutes les informations sur les comités d'Amnistie et les activités
proposées aux jeunes durant l'automne se trouvent dans la trousse de
démarrage disponible ici !
Pour toute question sur les comités de jeunes et les activités que vous pouvez faire dans vos
écoles, communiquez avec Perrine Curé.

Pour retourner au sommaire, c’est par ici !

Défenseure écologiste persécutée au Brésil !
Laísa Santos Sampaio vit dans une communauté rurale dans l'État du Pará au Brésil. Elle a reçu
plusieurs menaces après avoir milité sur des questions environnementales et contre les intérêts
des bûcherons illégaux, des producteurs de charbon et des voleurs de terres. Deux membres
de sa famille ont été tués en 2011 après avoir milité sur les mêmes thèmes. Ils avaient reçu des
menaces similaires. Depuis qu’elle défend la forêt d’Amazonie contre les grands propriétaires
terriens, Laísa Santos Sampaio est menacée de mort.
Il faut protéger Laisa ! Agissez avec Amnistie internationale ! Pour participer à la campagne,
c’est ici !
Si vous souhaitez plus de renseignements sur la campagne ou si vous avez besoin de matériel,
veuillez communiquer avec Colette Lelièvre.
Calendrier thématique en lien avec les journées internationales
UNESCO
Novembre
10 novembre 2016 — Journée mondiale de la science au
service de la paix et du développement
• Commission canadienne pour l’UNESCO
16 novembre 2016 — Journée internationale de la tolérance
20 novembre 2016 –
Journée mondiale des droits de l’enfance
Journée de l’industrialisation de l’Afrique
• Oxfam-Québec
• ACDI
• Carrefour Tiers-Monde
25 novembre 2016 –
Journée mondiale sans achat
Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes
• Association canadienne pour les Nations Unies
• Regroupement québécois des CALACS
25 novembre au 10 décembre 2016 — Journées d’action contre la violence faite aux
femmes
29 novembre 2016 — Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien
• Aide médicale pour la Palestine
Pour retourner au sommaire, c’est par ici !

Décembre
Campagne de cartes de vœux aux prisonnières et prisonniers d’opinion
• Amnistie internationale
1er décembre 2016 — Journée mondiale de lutte contre le SIDA
• Médecins sans frontières
• UNESCO
• Organisation mondiale de la santé
2 décembre 2016 — Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage
• Association canadienne pour les Nations Unies
• Amnistie internationale : connaître les droits de la personne
3 décembre 2016 — Journée internationale des personnes handicapées
5 décembre 2016 — Journée mondiale des bénévoles
• Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales
• Centre d’action bénévole — Service d’Entraide, Regroupement, Solidarité
6 décembre 2016 — Journée nationale de commémoration et d’action
contre la violence faite aux femmes
• École Polytechnique
• Centre de ressources sur la non-violence
• Condition féminine Canada
10 décembre 2016 — Journée des droits de l’homme
Anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme
• Nations Unies
• Ligue des droits et libertés
• Amnistie internationale
25 décembre 2016 — Le temps des fêtes aux couleurs des « 6 R »

Janvier
17 au 23 janvier 2017 — Semaine pour un Québec sans tabac
27 janvier 2017 – Journée de la mémoire des victimes de l’Holocauste et de la
prévention des crimes contre l’humanité
• Nations Unies

Bonne lecture à toutes et tous !
Pour retourner au sommaire, c’est par ici !

