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Mot de bienvenue
C’est déjà la période des fêtes qui approche! Comme le temps passe vite quand on
travaille dans le milieu de l’éducation! Un projet n’attend pas l’autre, sans parler de tous
les défis qui font partie du quotidien des écoles. Le congé du temps des fêtes sera
certainement le bienvenu pour nous permettre de nous reposer et de passer du temps
de qualité avec nos proches afin de revenir en
pleine forme en janvier!
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Rencontre des responsables adultes du réSEAU

Réservez le 5 février 2019!
Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à
réserver le 5 février pour une rencontre de
responsables adultes. Entre autres au menu,
deux ateliers, un premier sur les mythes et
réalités autochtones et un deuxième sur le
colloque des jeunes en avril.
Dès le retour des fêtes, le comité
organisateur du colloque sera mis à contribution afin de planifier un évènement qui
saura plaire aux plus jeunes comme aux plus vieux et, surtout, qui permettra des
échanges enrichissants et donnera le goût de continuer à s’engager pour un monde
meilleur! Pensez-y tout de suite si vous voulez y participer et envoyez-nous votre nom!

Association pour la création littéraire chez les jeunes

Pour voir le bulletin complet – Bulletin # 180 – édition de décembre 2018
L’ACLJ, après de multiples expériences depuis plus de quinze ans dans des milieux très
variés, est de plus en plus convaincue de l’importance d’accompagner les jeunes dans
leur démarche d’écriture. L’effort pour exprimer leur pensée de façon structurée
devient un moteur puissant pour leur épanouissement. C’est ce qu’ont compris nos
collaborateurs dans une vingtaine de pays et que nous accompagnons pour aboutir à
des productions de qualité diffusées dans un large réseau. Vous trouverez dans ce
bulletin de décembre les projets et les réalisations que nous voulons partager avec vous
en vous invitant à y participer.

Atelier gratuit d’Oxfam-Québec pour les jeunes du primaire – Donnons vie à l’égalité!
Éducatif, participatif et gratuit pour les
élèves du 3e cycle du primaire. Une
merveilleuse façon de stimuler les
jeunes à en apprendre plus sur le
monde et à s’impliquer pour défendre
les droits de toutes et tous!
https://oxfam.qc.ca/agissez/engagezles-milieux-educatifs/auprimaire/atelier-donnons-vie-egalite/
Réservez dès maintenant!
Antonella DeTroia

Rappels
- Big Data Challenge comme observatrice ou observateur
(Octobre 2018 à janvier 2019) – en anglais uniquement
STEM Fellowship, en collaboration avec Parlons sciences, l’Agence
spatiale canadienne (ASC) et la CCUNESCO, invite les élèves et les
enseignants du réSEAU à participer au Big Data Challenge en tant
qu’école observatrice.
Pour en savoir plus, consultez la page Web du défi sur le site de
STEM Fellowship et la page Facebook de l’organisme (en anglais).
Pour participer au Big Data Challenge en tant qu’observatrice ou observateur du réSEAU cette
année, inscrivez-vous ici. Si vous avez des questions, écrivez à bigdata@stemfellowship.org.

- Coupe éthique des écoles secondaires canadiennes
(Événement national : 24 avril 2019)
L’Association manitobaine des droits et libertés, le ministère de
l’Éducation et de la Formation du Manitoba et la CCUNESCO ont le
plaisir de lancer cette année la toute première Coupe éthique des
écoles secondaires canadiennes!
Toute l’information nécessaire sur l’organisation d’une coupe éthique
dans votre école se trouve dans ce guide téléchargeable à l’intention
des enseignants.
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La coupe nationale aura lieu au Musée canadien pour les droits de la personne de Winnipeg le
24 avril 2019.
Si vous souhaitez organiser une coupe éthique dans votre école ou participer à la coupe
nationale à Winnipeg en tant qu’observatrice ou observateur, veuillez communiquer avec
Linda Connor, du ministère de l’Éducation et de la Formation du Manitoba, à l’adresse
suivante : Linda.Connor@gov.mb.ca.
- L’Oréal pour les filles et la science

(Inscription à longueur d’année)
Invitez une ambassadrice scientifique à votre
école!
La Commission canadienne pour l’UNESCO et
L’Oréal Canada offrent des conférences
d’ambassadrices scientifiques pour encourager
les filles et les jeunes femmes à s’intéresser aux sciences. L’ambassadrice donnera une
séance d’une heure, où elle parlera de sa passion pour la science et motivera les
jeunes en leur présentant son inspirant parcours professionnel. Cette activité
s’adresse à tous les élèves (y compris les garçons et les jeunes hommes!).
Pour en savoir plus, c’est ici!
Vous souhaitez organiser une conférence à votre école? Contactez Cassandre Pérusse,
chargée de programme, Éducation, CCUNESCO, à cassandre.perusse@ccunesco.ca.

Mot de la fin
N’hésitez pas à nous envoyer des photos, des vidéos et de courts textes pour que nous
les publiions sur notre page Facebook ou notre site Web. Vous pouvez aussi partager
vos projets sur la page Facebook
fermée et privée et le secrétariat
se fera un plaisir de les relayer sur
notre page publique.
Au nom du secrétariat du Réseau
des écoles associées de l’UNESCO
du Québec, nous vous souhaitons
de très joyeuses fêtes!
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