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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 comme la
neige a neigé, dit le poème… Mais maintenant, 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 et des beaux accomplissements : des participations
au développement de différents projets tels
que Green Learning ou celui sur le changement
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Colloque des 17 et 18 mai 2017 à Wendake
Notre dernier rassemblement s’est tenu les 17 et 18 mai dernier à Wendake où nous
avons accueilli 33 jeunes et 15 responsables adultes. Ce fut une rencontre où régnaient
le partage et l’ouverture qui font la marque de commerce du réSEAU, le tout sous une
couleur et une thématique autochtone. 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.
Lors de l’événement, deux présentations ont été offertes ainsi que trois ateliers, dont
deux pour les jeunes et un pour les adultes. Nous n’aurions pas pu commencer le tout
sans être accueillis par la traditionnelle cérémonie de purification qui nous a été si
généreusement offerte le 17 mai en soirée à l’école primaire Wahta’ par madame Diane
Andicha Picard. Lors de cette cérémonie, elle a aussi fait une brève présentation de la
culture et de l’histoire wendat, tout en répondant aux nombreuses questions des
jeunes.
Présentations
Annick Tremblay, du Réseau jeunesse des
premières nations du Québec et du
Labrador, a ouvert la session du 18 mai en
nous présentant les grandes lignes du travail
du réseau et sa volonté de travailler avec
toutes et tous à un réel mieux vivre
ensemble.

Annick Tremblay, porte-parole
Réseau jeunesse des Premières Nations
du Québec et du Labrador
http://www.reseaujeunessepn.com/
jeunes.youth@apnql-afnql.com
facebook.com/rjpn.fnyn/?ref=br_rs

Amélie Lainé, du Regroupement des centres
d’amitié autochtones du Québec, nous a
présenté son organisme et nous a aussi tracé
un portrait intéressant de sa vision de la
réalité autochtone au Québec, tant dans sa
tradition que dans sa modernité.

Amélie Lainé, conseillère en éducation
Regroupement des centres d’amitié
autochtones du Québec
http://www.rcaaq.info/fr/
amelie.laine@rcaaq.info

Pour consulter sa présentation, cliquez ici!
facebook.com/RCAAQ/
@RCAAQ
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Ateliers
Par la suite, les ateliers ont permis à toutes et tous de participer activement aux
activités de la journée. Voici donc un bref résumé de chacun d’eux.
Oxfam-Québec
La boussole du leadership

ENSEMBLE pour le respect de la
diversité
La Caravane de la tolérance

La boussole du leadership
permet aux élèves de réfléchir
sur différentes inégalités, mais
également sur eux-mêmes. L’atelier permet
aussi de découvrir leur type de personnalité et
de voir comment celui-ci peut être associé à
divers modes d’expression permettant
d’initier un changement social. À la fin de
l’atelier, les jeunes auront ciblé eux-mêmes les
pistes d’action pour lutter contre les inégalités
qui les interpellent.

La Caravane de la tolérance est une
activité de sensibilisation unique sur la
question de la violence en contexte
scolaire et l’intimidation. L’atelier vise
à conscientiser et à mobiliser en vue de
briser les cercles de la violence.
L’atelier s’intéresse principalement au
rôle primordial du témoin et à son
action pour diminuer la violence dans
son milieu.

Pour la description complète, c’est ici.
Pour obtenir plus d’information, nous
Pour obtenir plus d’information, nous vous vous invitons à communiquer avec
invitons à communiquer avec Jean-Olivier Valérie Lusignan.
Paquin.

Capteur de rêves
À la suite du 3e Forum mondial sur l’éducation de
l’UNESCO, monsieur Stéphane Vallée, membre de
la CCUNESCO, a décidé de s’engager dans un
projet concret intitulé « Capteur de rêves » à titre
d’ambassadeur pour la paix sur le territoire
québécois pour l’atteinte d’Éducation 2030.
Cliquez ici pour obtenir davantage d’information à
ce sujet ou encore ici pour consulter sa page
Facebook. Vous pouvez également communiquer
directement avec M. Vallée.
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Café du monde
Lors de cet exercice, toutes les personnes présentes ont partagé leur réalité, leur
volonté d’action et des idées d’activités et de ressources qui ont fait leurs preuves. Cette
activité a également permis à toutes et tous de trouver de nouvelles sources
d’inspiration. Voici le lien vers le document regroupant toutes ces belles idées.
Pour voir quelques souvenirs de l’événement, vous pouvez consulter l’album du
colloque.
Thématique de l’an prochain
Comme vous le savez peut-être, nous travaillerons pour les deux prochaines années sur
le thème du changement climatique, le tout sous une approche d’apprentissage global
et couvrant les quatre sous-thématiques suivantes :
1. Apprentissage interculturel
2. Paix et droits de la personne
3. Éducation au service du développement durable
4. 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 continuer votre excellent travail sur la thématique qui se veut certainement
encore très actuelle et loin d’être épuisée.
Sept écoles du réSEAU ont participé le 27 mai dernier [oui oui un samedi, ils ont été très
braves!] à une formation afin de prendre part à un projet pilote regroupant des
établissements scolaires provenant de 25 pays. Le réSEAU du Québec constitue 80 % de
la délégation canadienne à ce projet et nous avons bien hâte de partager avec vous
l’expérience lors de la rencontre d’automne, dont la date vous sera acheminée la
semaine prochaine, tout de suite après la rencontre du Bureau directeur.
Voici quelques ressources de l’UNESCO pour vous permettre d’aller chercher de
nouvelles pistes pour la thématique :
 Citoyens du monde connectés pour le développement durable :
Guide d’activités pour personnel enseignant
Guide d’activités pour les élèves
 Liste de ressources sur le changement climatique
 L’éducation en vue des objectifs de développement durable — Objectifs
d’apprentissage
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Assemblée générale de la Commission canadienne de l’UNESCO
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.
Nous avons comme à l’habitude couvert pour vous l’événement sur notre page
Facebook.
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) à la 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 trouverez dès le début de l’année le bilan déposé au MEES pour
l’année 2016-2017.
Veuillez ne pas tenir compte de ce message si vous avez déjà produit votre bilan annuel.
Merci encore de votre implication et bonnes vacances!
Nouvelle ressource de l’UNESCO — OTA — Portail éducatif du réSEAU
Vous recevrez prochainement une invitation à participer au nouveau portail
international du réSEAU. Il s’agit d’un outil qui nous permettra de mieux interagir
localement, provincialement, nationalement, voire internationalement, entre écoles du
réSEAU. Pour en savoir un peu plus sur l’outil, je vous invite à regarder la présentation
disponible.
Nous vous invitons à vérifier régulièrement votre boite de courriel. On nous assure que
vous recevrez d’ici le début de l’année scolaire les autorisations d’accès afin d’ajouter ou
de modifier le matériel et les informations reliées à votre établissement. Entre temps,
vous pouvez déjà consulter la section publique du site.
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Offres de l’UNESCO
Nouveau

kit

pédagogique

de

l’UNESCO sur la biodiversité
Un nouveau guide pédagogique sur la
biodiversité

pour

enseignantes

les

et

élèves

et

les

enseignants

du

secondaire est maintenant disponible en
anglais, en espagnol et en français.
Élaboré conjointement par l’UNESCO et
le Secrétariat de la Convention sur la
diversité biologique pour marquer la
Décennie des Nations Unies pour la
diversité biologique (2011-2020), ce guide répond à la nécessité de mettre au point
des outils concrets à l’appui de la communication, de l’éducation et de la
sensibilisation du public au sujet de la biodiversité. Le guide a été mis à l’essai par des
écoles associées de l’UNESCO et comprend deux volumes. Cliquez sur l'image pour

accéder aux deux parties du kit.

« World Rescue » : le jeu vidéo inspiré des ODD est maintenant disponible
À

l’occasion

de

la

Semaine

de

l’UNESCO, « World Rescue », un jeu vidéo sur
mobile a été lancé par l’Institut Mahatma
Gandhi

d'éducation

pour

la

paix

et

le

développement durable (MGIEP) de l’UNESCO.
Les joueurs se mettent dans la peau de jeunes
héros pour aider à résoudre des problèmes
mondiaux

tels que les

déplacements, les

maladies, la déforestation et la pollution dans leurs communautés. World Rescue peut
être téléchargé gratuitement à partir de Google Play Store et de l’Apple App Store. En
savoir plus >> Regarder la bande-annonce du jeu >>
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Des nouveautés dans le réSEAU

Le réSEAU a accueilli cette année deux nouvelles écoles candidates :
École secondaire PaulGérin-Lajoie d’Outremont

Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière

http://www.paul-gerinlajoie-doutremont.ca/

http://www.leadercsa.com/

Nous sommes également fiers que les sept écoles suivantes aient atteint avec
distinction le statut d’école MEMBRE :


Collège Saint-Paul



École Émile-Nelligan



École de la Morelle



École secondaire CavelierDe LaSalle



Collège Le Salésien



École secondaire
des Grandes-Marées



École des Amis-duMonde

Bienvenue dans notre beau réseau, bravo pour votre implication et au plaisir de
travailler avec vous!
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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. Au plaisir de voir et de
partager vos belles réussites!
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