Adresses utiles

École ? Environnement ? Entrez dans la matière…
Mon école comme je la
veux ! Ses missions. Mes
droits et mes devoirs
Décret définissant les Missions
prioritaires de l’Enseignement
Fondamental et de l’Enseignement secondaire.
Enfin un contrat existe
entre l’école et la
société. Un des défis :
donner un sens aux
apprentissages. Une
piste : l’Éducation
relative à l’Environnement ?
Cabinet de la Ministre de
l’Éducation Décret « Missions de
l’École » (07/97), 15-17 place
Surlet de Chokier, 1000 Bruxelles
(02/500 48 43) http://www.res
tode.cfwb.be

Organigramme
de l’enseignement en
Communauté française
Il a pour prétention de
présenter les structures des
réseaux,
les
arcanes
administratifs et des personnes
ayant un rôle clé ou un intérêt
pour l’ErE.
Disponible au Réseau IDée
moyennant des frais de copies et
de port (02/286 95 70).

Mémento de
l’enseignement en CF

Dossier

Référence de base pour mieux
appréhender les textes de lois,
les objectifs généraux de l’ensei-

gnement scolaire, l’organisation
des réseaux d’enseignement,
l’organisation pédagogique,
l’organigramme décisionnel,
des statistiques sur les
enseignants, les directions
d’écoles,
le
nombre
d’implantations…
Disponible au Réseau IDée
moyennant des frais de copies et
de port (02/286 95 70).

La Direction Générale
des ressources naturelles
et de l’Environnement
(DGRNE)
La direction générale est en
charge de politiques pour la
Wallonie sur la conservation
de la nature, l’environnement,
la gestion du sous-sol ainsi que
la gestion et l’exploitation des
ressources naturelles que sont
l’eau et les forêts. Un service
de documentation permet à
chacun d’appréhender ces
différents domaines à travers
des dépliants, des brochures,
des dossiers pédagogiques, des
livres, des jeux…
DGRNE, 15 av. Prince de liège,
5100 Jambes (081/33 51 49).

L’Institut bruxellois
de gestion de
l’Environnement (IBGE)
Adresse incontournable en
matière d’environnement en
Région bruxelloise, l’IBGE
s’occupe autant de la qualité

de l’air, que du bruit, des
espaces verts, des déchets, de
l’eau, du sol, de l’énergie, des
technologies propres… Le
service info-environnement
informe et diffuse de
nombreuses publications
(dossiers
pédagogiques,
brochures thématiques…).
IBGE, 100 Gulledelle, 1200
Bruxelles (T : 02/775 75 11 – F :
02/775 76 11). Service InfoEnvironnement (02/775 75 75).

Et quelques articles
pour s’inspirer
« Le décret Onkelinx et
l’Éducation relative à l’Environnement », L. Goffin,
SYMBIOSES no 35 – Été 1997,
p. 3. « L’ErE à la rencontre des
enseignants », J. van den
Berg, SYMBIOSES no 39 – Été
1998, p. 21. « Enseigner
mission impossible », Le
Ligueur 50 – 23 décembre
1998, p. 1-3. « L’ErE à l’école :
présente mais peut mieux
faire ! », Ph. Delfosse,
S YMBIOSES
51,
été 2001, p. 8-9, « Le temps
des Cerises », M. Gruslin,
SYMBIOSES 51, été 2001, p. 15.
Réseau IDée, 47 rue des Deux
Églises,
1000
Bruxelles
(T : 02/286 95 70 – F :
02/286 95 79 – info@reseauidee.be). www.reseau-idee.be

L’Éducation relative à l’Environnement
avec deux grands E
Décloisonner les domaines d’action, croiser les disciplines… une nouvelle idée évoquée tant par
des associations que par le décret-mission qui intègre de l’éducation à l’information, la santé, la
démocratie, l’environnement… Des réseaux existent qui ne demandent qu’à être sollicités dans une
perspective globale de l’Éducation à l’Environnement.

Réseau d’éducation au
développement Nord
Sud (RED)
Réseau d’une vingtaine
d’organisations ayant une
pratique en éducation au
développement.
Christina REYUA, 139 rue Haute,
1000 Bruxelles (T : 02/213 12 40
– F : 02/213 12 12 – red.nord
sud@compaknet.be).

commune,
réalisation
d’animations dans les écoles
(sécurité routière, cadre de vie,
droits et devoirs des enfants,
tri des déchets…).

5000 Namur (T : 081/22 61 02
– F : 081/23 18 82 –
universite.de.paix@skynet.be)
http://www.universitedepaix.org

M. TROLIN, 45 rue Stierlinsart, 5070
Fosses-la-Ville (T : 071/71 47 61 –
F : 071/71 47 62 – creccide@sky
net.be ou @swing.be)
http://www.creccide.org

Démocratie ou Barbarie

Université de Paix
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Centre régional
et communautaire
de la citoyenneté
et de la démocratie
(CRECCIDE)

Centre de formation et de
réf lexion sur la gestion
positive des conf lits, la
médiation, la communication
non violente…

Intermédiaire entre l’école, la

Christine CUVELIER, 4 bd du Nord,

SYMBIOSES no 51 – Été 2001

Structure d’échange et de
communication personnalisée
pour encadrer des projets
d’éducation à la citoyenneté.
Martine JALLET, 19 Bd Pacheco,
1010 Bruxelles (T : 02/210 69 0001-02 – F : 02/210 69 03 – demo
cratie-barbarie@cfwb.be).

Une pluie de
ressources
en ErE
Des catalogues sont faits
pour vous guider
Où me documenter, m’informer
ou être conseillé ? Quelles
associations consulter pour mon
projet environnement ? Avec qui
m’initier ou me former ?
En Région wallonne

Destiné
à
l’enseignement
fondamental et secondaire, contient
141 fiches d’organismes proposant
des activités (animations, classes de
découverte et/ou campagnes
éducatives) sur des
thématiques
variées.
D i f f u s é
gratuitement
par la Région
wallonne, sur
demande
m o t i v é e
(081/33 51 49).

En Région bruxelloise

Destiné à l’enseignement primaire,
ce catalogue présente sous forme de
fiches, vingt-six organisations qui
proposent des activités aux écoles.
Diffusé par le Réseau IDée, moyennant
le paiement des frais de port (02/286
95 70 – info@reseau-idee. be)

Le Réseau IDée est là pour
vous aider
Une permanence téléphonique, un
accompagnement de projet, des
sites Internet, des répertoires
d’outils et d’organismes utiles, un
trimestriel, un agenda d’activité sur
tous les thèmes et pour tous les
publics… Contactez-nous ou visitez
notre site web : www.reseau-idee.be

Service Éducation
pour la Santé
de la Croix rouge
Aide les écoles à développer
des projets favorables au bienêtre des jeunes et à la
prévention des problèmes de
santé.
André LUFIN, 29 pl. Brugman, 1050
Bruxelles (T : 02/349 55 17-18 –
F
:
02/349 55 16
–
andre.lufin@redcross-fr.be).

