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Chères écoles,
Difficile à croire: l’année scolaire en Belgique est presque terminé! Dans un petit nombre de jours beaucoup
d’élèves vont se retrouver devant un test ou un examen, en attendant avec impatience le début des
vacances d’été... Mais il nous reste encore un peu de temps pour, par exemple, finaliser une dernière activité
avec l’école partenaire. Dans cette édition du Bulletin Lien entre Ecoles nous vous avisons de quelques
activités des deux mois passées. Nous annonçons les gagnants de la compétition-ATL et finissons, comme
d’habitude, avec les nouvelles d’une des écoles du programme.
Bonne lecture!

Et le gagnant est...
Pour fêter le trentième anniversaire du VVOB nous avons tenu un concours dans cinq pays partenaires du
VVOB et dans la Flandre autour du thème Apprendre et Enseigner de façon Active. Même si le nombre
de participants Flamands était limité, nous sommes contents du résultat: les propositions que nous avons
reçues témoignent tous d’une grande créativité et engagement dans le but d’impliquer les élèves de
façon active dans l’expérience d’apprentissage, une approche que nous promouvons et soutenons dans le
Sud avec nos partenaires.
Sarah De Raedt de l’Ecole Primaire Arc en Ciel (Gand); Irene Indemans de l’Institut du Sacré Cœur
(Bree) et Jan Stas de l’Université d’Anvers ont gagnés le premier prix dans respectivement les
catégories enseignement primaire, enseignement secondaire et la formation des enseignants.
Les entrées précitées sont aussi celles de la Flandre pour la compétition internationale. Des écoles avec
un lien entre école ont aussi gagnées un prix : l’Athénée Royale de Mariakerke et l’Institut St-Jozef
d’Essen. Nous invitons tous les participants de la compétition-ATL d’assister à cet évènement et à la remise
des prix, pendant le trentième anniversaire du VVOB le 21 juin. Félicitations à tous!

Sauvé par la Cloche 2012
La Journée Internationale de l’Enseignant (5 octobre) nous n’allons pas seulement donner l’occasion
de briller à nos propres enseignants. Partout dans le monde les enseignants donnent, souvent dans des
conditions difficiles, le meilleur d’eux mêmes. Mais aussi des millions d’enfants et jeunes qui n’ont pas
d’accès à l’école primaire, méritent notre attention. Pour la sixième année consécutive Studio Globo, en
coopération avec le programme Liens entre Ecoles du VVOB, appelle toutes les écoles de faire sonner la
cloche de l’école à la fin de la journée scolaire du 5 octobre. Ainsi la planète entière va entendre qu’il est
nécessaire de faire changer les choses!

Formation bien reçue
Le 26 avril les portes du Café De Fiennes se sont ouvertes pour la formation annuelle autour des Liens
entre Ecoles. Traditionnellement cette formation est organisée avec le team d’Annoncer la Couleur. La
journée de formation met surtout l’accent sur les écoles primaires du programme, mais aussi d’autres
parties intéressées sont venu assister.
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Nous avons débuté avec la session ‘Trois ans du programme Lien entre Ecoles’. C’était un moment pour
partager les expériences autour de la phase de démarrage et a mis les plus grands défis en carte.
Ensuite, les ‘leçons apprises’ ont été tirées. En plus, les possibilités inexploitées pour l’avenir ont été
résumées, allant du travail au renforcement des capacités à l’indépendance de leur coopération.
Puis nous avons pu profiter d’une conversation de table sur leurs expériences avec des visites, par deux
femmes du Surinam de l’école Thomson, Debbie Yvel et Romena Asaiti. Une conversation d’ailleurs
très animée et instructive. Ensemble avec Sylvie Hannes, la coordinatrice du lien entre école à SBSO
Zonneweelde (Lommel), nous avons obtenu une meilleure compréhension sur les préparations,
attentes, rendez-vous et l’élaboration d’une visite.
Après les sandwichs végétariens, les gens de “Annoncer la Couleur” ont fourni une activité qui a fait monter
le niveau d’énergie. Après suivait leur session sur la formation mondiale dans la salle de classe et des
conseils sur l’imagerie. Cette dernière était une conclusion intéressante d’une journée réussie!

Témoignage
Le Lien d’école Belge-Zambienne entre l’école Secondaire Sacré Cœur (Bree) et le Sacred Heart Convent School (Kabwe) a
démarré il y a trois ans. 2012 est l’année internationale de ‘l’énergie renouvelable pour tous’. Avec leur thème annuel “ECO?
Logique!” ils se concentrent sur l’Objectif du Millénaire 7: travailler activement à un milieu durable. Avec un programme
intéressant et bien rempli ils ont essayé de tirer le maximum de cette visite. Une visite de retour dont on va encore
longuement se souvenir, auprès des Zambiens, mais aussi dans l’école Flamande!

Le 20 mars Mr. D. Ngulube et Mr. P. Phiri sont arrivés dans l’école. Pour Mme. Peeters et Mme. Reumers, qui avaient
visité l’école partenaire pendant les vacances d’été, c’était une réunion agréable. Les élèves et les enseignants de
Groupe de travail Mondial ont organisé l’Exposition Zambienne dans le hall de l’école. Dans la salle de musique
on entendait les voix des élèves du Club Musical. Plusieurs élèves exécutaient une danse qu’ils avaient pratiqués
sous la direction des étudiants du KHLim, un projet des Arts. Les deux invités étaient spécialement intéressés
dans les activités des élèves du club Européen.
Pendant la deuxième journée de la visite les étudiants en deuxième année travaillaient à un projet autour des
Objectifs du Millénaire. Après un tour d’information dans la salle de classe les élèves ont été divisés sur plusieurs
ateliers. Mme. Reumers et Mme. Peeters ont donné une présentation de leur visite à l’école partenaire. Un peu
plus tard, sur la Journée mondiale de l’eau, les visiteurs Zambiennes étaient les conférenciers invités pendant le
projet d’étudiants ‘Le monde et moi’. Ils ont sensibilisé les élèves au sujet de la consommation de l’eau pendant
la production de la nourriture. De façon digitale ils ont aussi calculé leur empreinte alimentaire individuelle.
Ensuite nos hôtes ont eux-mêmes préparé un repas typiquement Zambien pour un nombre d’invités: nsjima
avec des légumes et du bœuf haché. Ce repas a été très apprécié par tous. Les messieurs Ngulube et Phiri ont pu
faire connaissance avec quelques ressortissants qui vivent maintenant en Belgique.
Merci à Fred
Van Dyck, le
traducteur
volontaire pour
ce bulletin
français..

Le troisième jour de la visite les collègues Zambiennes étaient les conférenciers invités pour les étudiants de la
formation d’enseignants KHLim école primaire et secondaire. Pour ces étudiants on avait organisé une ‘semaine
Internationale’. Dans un des ateliers nos invités étrangers les ont informés au sujet de la culture et la religion
Zambienne. Dans l’après midi ils ont pu jouir d’une explication de l’implantation-TIC dans la formation des
enseignants de l’enseignement Secondaire. Les explications par les étudiants des travaux finales dans lesquels le
TIC est intégré les ont extrêmement captivés.
Nos hôtes Zambiennes ont pu se former une bonne image de la structure et culture de l’éducation en Flandre
grâce aux visites à plusieurs écoles secondaires et primaires dans la région. La visite à l’école primaire Kadee à
Tongerlo les a inspiré de travailler plus en partant des talents de leurs élèves et de donner une interprétation
plus pratique-créative à leurs ‘activités-club’ le mercredi après-midi. A travers la visite à De Boemerang ils
pouvaient explorer les établissements d’enseignement pour enfants handicapés. Ici ils étaient spécialement
affectés par le traitement respectueux des enfants et la foi dans la croissance de chaque enfant individuel.

Contact
Pour plus d’informations, contactez le bureau régional
du VVOB. Les détails peuvent être trouvés sur

www.scholenbanden.be
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