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Bonjour,
L’année 2017 nous comble déjà de plein de surprises tant du côté de la météo qu’en
possibilités de projets, activités et événements et ça ne fait que commencer!
Nous venons tout juste de sortir de notre deuxième
session
de
travail
avec
les
responsables Sommaire
d’établissements et c’est la tête remplie d’idées que nous
 Mot du responsable
vous acheminons ces quelques lignes.


Dans la présente édition, nous aborderons donc
majoritairement le contenu de la dernière session, en
faisant le pont avec le projet annuel, soit la réalité
autochtone reliée aux thématiques de l’UNESCO.
Nous vous proposerons également d’autres éléments
d’information ou activités réalisées ou réalisables
relativement à ce thème.
Nous incluons aussi un lien vers un petit sondage nous
aidant à planifier le Colloque de fin d’année.
Il est extrêmement important
responsables y répondent!

que

tous

les

Comme à l’habitude, nous avons inclus le calendrier
des activités à venir pour la suite de l’année
2016-2017.
Merci encore de votre implication et au plaisir de vous
revoir bientôt !
Éric Laroche,
Coordonnateur du réSEAU
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Dernière session de travail avec les responsables adultes – 21 février 2017
Afin de répondre à la demande des années passées, il avait été entendu que nous tenterions
une toute nouvelle expérience : une rencontre de responsables d’une journée entière. Eh bien
chose promise, chose due! Le 21 février dernier, nous nous sommes donc rencontrés aux
bureaux de la CSQ de Montréal et avons travaillé sur différents points dont vous trouverez
ci-bas les présentations ou résumés :
1. Présentation – ENSEMBLE pour le respect de la diversité
2. Présentation sur la Commission vérité et réconciliation
a. Mise en contexte de Mme Isabelle Tremblay (FCSQ)
b. Documents d’intérêt :


Vérité et réconciliation : De quoi s’agit-il? Un cahier de discussion pour la salle de
classe (pour procéder à l’achat du cahier, cliquez ici!)



Les 4 saisons de la réconciliation



Carte interactive –Premières Nations



Regroupement national des centres d’amitié autochtones – Canada



Centre national de vérité et réconciliation
a. Document Appels à l’action
b. Ressources pédagogiques

3. Dossier de l’année : question autochtone — Colloque
a. Retour sur les réalisations relatives à la thématique et liens entre les écoles
b. Retour et présentation du comité de planification du colloque de fin d’année
c. Atelier de planification du colloque — World Café
4. Présentation – INNU Rassemble
5. Atelier d’échange sur expériences et possibilité de réseautage
a. Objectif et fonctionnement de l’exercice
b. Atelier de travail — World Café — primaire/secondaire
c. Plénière, questions et suite (incluant thématique de l’an prochain)
6. J’offre et je recherche
N.B. Nous vous rappelons de valider ou de compléter l’information présente
7. TCGE et conférences Web à venir

Pour retourner au sommaire, c’est par ici !

8. Internet et la radicalisation des jeunes : prévenir, agir et vivre
ensemble


30-31 octobre et 1er novembre 2016 à Québec



Événement sous haute surveillance



Le réSEAU était invité pour aller chercher
information et ressources



Guide disponible



Ressources disponibles auprès
du Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence
(CPRMV)



Possibilité d’obtenir la présence d’intervenants dans vos
écoles afin de faire état de leur historique en radicalisation
o Maxime Fiset (coordonnées à venir)
o Daniel Gallant

Prochain Colloque
Comme à l’habitude, la fin de l’année nous apportera une superbe occasion d’aller chercher
des informations supplémentaires, mais aussi de faire le point sur la thématique abordée par
les établissements du réSEAU. Une belle occasion pour échanger, partager et préparer la
suite!
Nous invitons donc une délégation de jeunes de votre établissement (maximum 5) et d’adultes
(maximum 2) à venir nous rencontrer et démontrer le dynamisme du réSEAU de leur milieu.
Afin de mieux prévoir les possibilités et besoins en logistique, nous avons placé ici un petit
sondage que vous devez compléter avant le 19 mars prochain. Au plaisir de vous lire et de
vous y rencontrer!
Question autochtone
Dossier de l’année en lien avec nos thématiques UNESCO
Comme vous le savez, nous travaillerons jusqu’à la fin de l’année 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.

Pour retourner au sommaire, c’est par ici !

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 – mai 2017)

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.
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.

Pour retourner au sommaire, c’est par ici !

Participation aux conférences Web
Rendue disponible par votre implication au sein du réSEAU
Nous vous rappelons que vous trouverez le calendrier des événements offerts par The Center
for Global Education (TCGE), 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.
Voici la prochaine opportunité qui vous est offerte :
 Le Carnaval d’hiver : entre le 16 et le 23 mars, date à déterminer – Pour obtenir plus

d’information, nous vous invitons à communiquer avec Rania Eshak
Pour toute question ou commentaire sur ces activités, veuillez communiquer avec moi.
Calendrier des prochaines rencontres 2016-2017
Contrairement aux années passées, voici le calendrier des rencontres prévues pour cette
année scolaire. Au plaisir de vous revoir lors de chaque événement!
Colloque jeunes

Rencontre du Bureau
directeur

18-19 mai 2017
(à confirmer)

21 mars 2017

(sujet à modification avec préavis)

Autres invitations et nouvelles

À la suite de l’attentat survenu le 29 janvier 2017 au Centre culturel
islamique de Québec, nous avons créé Lettre à toi, une initiative
citoyenne de soutien pour contrer l’islamophobie.
Nous voulons poser des gestes pour aider à panser la douleur des familles et des proches des
victimes, et de toutes les personnes qui fréquentent le Centre culturel islamique de Québec,
ainsi que les autres mosquées de la région.
Nous invitons la population à prendre un moment de recueillement chez soi, pour écrire une
« Lettre à toi » manuscrite, pleine d’amour et de solidarité envers les personnes musulmanes
de la région de Québec. Il est primordial que ces personnes ne se sentent pas seules avec la
grande montée de l’islamophobie et du racisme des dernières années. Une réelle
démonstration de solidarité est nécessaire.

Pour retourner au sommaire, c’est par ici !

Les lettres peuvent être courtes, longues ou même accompagnées de dessins. Elles seront
toutes triées et remises aux milliers de personnes qui fréquentent régulièrement ou
sporadiquement le Centre culturel islamique de Québec, ainsi que les autres mosquées de la
région.
Les lettres seront donc lues par des personnes ayant perdu l’un de leurs proches directement
lors de l’attentat terroriste du 29 janvier dernier, mais aussi, plus largement, par des personnes
appartenant à la communauté musulmane.
Les lettres doivent être envoyées par la poste conventionnelle à l’adresse suivante d’ici le
1er avril 2017 :
Lettre à toi
CP 30247 Mail Centre Ville
Québec (Québec) G1K 8Y2
Nous acceptons aussi les témoignages écrits transmis à cette adresse. Cependant, les lettres
écrites à la main sont fortement recommandées.
Merci de faire circuler le plus largement possible dans vos réseaux.
Nous invitons les enseignantes et enseignants, étudiantes et étudiants, écoles, entreprises,
syndicats et organismes à participer.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre page Facebook.
Calendrier thématique en lien avec les journées internationales UNESCO

Mars 2017
Mois de la nutrition
Mois de la Croix-Rouge

8 mars (fixe)
Journée internationale de la femme

15 mars (fixe)
Journée internationale des droits des consommateurs


Office de la protection du consommateur

Pour retourner au sommaire, c’est par ici !

20 au 26 mars (durant la semaine du 21 mars - du lundi au dimanche)
Semaine d’actions contre le racisme


Inforacisme (514 845-0880)



Immigration, Diversité et Inclusion Québec

20 mars (fixe)
Journée internationale de la francophonie

21 mars (fixe)
Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale
Journée internationale des forêts

22 mars (fixe)
Journée mondiale de l’eau


Centre international de l’eau et de l’assainissement



UNESCO



Coalition Eau Secours !

25 mars (20 h 30 à 21 h 30) (dernier samedi du mois)
Une heure pour la Terre

Avril 2017
7 avril (fixe)
Journée mondiale de la santé


Organisation mondiale de la santé

9 au 15 avril (2e semaine d’avril –du dimanche au samedi)
Semaine nationale de la conservation de la faune

22 avril (fixe)
Jour de la Terre

26 avril (dernier mercredi du mois)
Journée nationale du sourire

Pour retourner au sommaire, c’est par ici !

Mai 2017
Mois de l’arbre et des forêts
Ressources naturelles et Faune Québec

1er mai (fixe)
Fête internationale des travailleuses et travailleurs


Alternatives

3 mai (fixe)
Journée mondiale de la liberté de presse

7 au 13 mai (1re semaine de mai complète, du dimanche au samedi)
Semaine internationale du compostage


Conseil canadien du compost



RECYC-QUÉBEC

8 mai (fixe)
Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

12 mai (variable)
Marche monde Oxfam-Québec

15 au 21 mai (durant la semaine du 15 mai, du lundi au dimanche)
Semaine québécoise des familles

17 mai (fixe)
Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie


Fondation Émergence

22 mai (fixe)
Journée internationale de la diversité biologique

Bonne lecture à toutes et tous !

Pour retourner au sommaire, c’est par ici !

