
BRÈVES DE RÉSEAU

 l Culture

l La Nuit de la lecture, 
samedi 19 janvier 2019, 17 h, 
Bibliothèque de Petite-synthe, 
rue Franchet d’Esperey. 
Infos au 03 28 58 16 73. 

 l Agenda

l Jetons l’encre : atelier de 
gravure animé par Benjamin 
Bassimon, le mercredi 6 février 
2019, de 14 h 30 à 17 h 30, 
au Learning center en écho 
au Bateau de papier, sélection 
du Prix Nénuphar de l’album 
jeunesse. Places limitées, 
inscriptions au 03 28 64 60 49. 

 l Juridique

l Le monde à bonne école sous 
haute protection juridique depuis 
la fin d’année 2018. Le logo et  
la phrase l’accompagnant ont été 
déposé à l’Institut National de  
la Protection de l’Image.

 l Métier

l Catherine DERAM est 
médiatrice de ressources 
et de services du réseau 
Canopé, acteur contribuant au 
développement professionnel de 
l’enseignant et des partenaires 
de la communauté éducative.  
Elle est un relais privilégié pour 
tout montage de projet.
Contact : 06 77 79 79 01 - 
catherine.deram@reseau-canopé.fr 

Contact : Valérie Ducrocq
Chargée de mission Relations internationales
Direction de la Culture et des Relations 
internationales
Tél. 03 28 26 25 68
valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr
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ROUMANIE, FINLANDE, PORTUGAL, ESPAGNE

UNE CLASSE ERASMUS+ AU LYCÉE JEAN BART

32 élèves de seconde de la classe de Caroline Milot, professeur de français, latin et grec, 
se sont engagés pour une année scolaire dans le projet européen « EUrêKorpus » sur  
le thème « Un esprit sain dans un corps sain ». Accompagnée par d’autres professeurs 
du lycée (histoire-géo et EPS) mais également par un professeur du collège Boris Vian, 
la classe travaille sur plusieurs axes notamment l’environnement, la santé, les sciences 
et la création artistique. Les échanges bilatéraux ont démarré en novembre dernier. 
C’est ainsi que 7 lycéens dunkerquois sont partis en Roumanie, 5 autres élèves partiront  
prochainement en Finlande et leurs camarades devraient se répartir prochainement entre 
le Portugal et l’Espagne. Une ultime rencontre se déroulera, à Dunkerque, du 27 mars au 
4 avril prochain. Contact : Lycée Jean-Bart, 03 28 24 40 40

PATRIMOINE ET DROITS DES FEMMES

DES EXPOSITIONS POUR ENRICHIR VOS PROPOS

La Ville de Dunkerque met à votre disposition deux expositions dédiées à l’histoire de 
la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes : « La lutte des femmes pour l’égalité » 
et « Droits des femmes, histoires inachevées ». Contact : mradabi.ali@ville-dunkerque.fr. 
Elles peuvent être complétées par « Être femme à Dunkerque », exposition réalisée par le 
Centre de la mémoire urbaine d’agglomération. Contact : archives@cud.fr

UN FESTISOL AUX COULEURS DU MONDE À BONNE ÉCOLE

Le monde à bonne école s’est fait un nom au Festisol. Merci à Chouette, un hibou et  
Guillaume de Rubrouck pour les rendez-vous dédiés à la Mongolie et à l’association  
franco-palestinienne Dunkerque-Gaza pour les rencontres inédites et à tous nos partenaires, 
mobilisés du 6 novembre au 20 décembre 2018. 

ADAPTER LE MODÈLE DE SARAGOSSE

DES CONSEILS D’ÉLÈVES POUR UN CLIMAT FAVORABLE 
AUX APPRENTISSAGES ET À L’ÉPANOUISSEMENT DES ENFANTS 

Partenaire du projet Global Schools, l’école du Torpilleur a décidé de mettre en place 
le conseil d’élèves observé lors d’un déplacement à Saragosse (Espagne). C’est ainsi que, 
depuis la rentrée scolaire, trois classes de l’école ont instauré ce temps régulier de dialogue 
et de décisions explorant ainsi les quatre domaines de l’enseignement moral et civique :  
la sensibilité, la règle et le droit, le jugement et l’engagement. 
Après un aménagement de la classe pour accueillir cette instance présidée par l’ensei-
gnant(e), les élèves ont très vite appris à se centrer sur la résolution de conflits, à développer 
leur confiance en eux lors des prises de parole et, par là même, à améliorer leur langage, à 
respecter la parole de l’autre et surtout à s’entraider. « Les conseils d’élèves permettent aux 
élèves de débattre, et ce de manière démocratique, sur des projets et des sujets en lien avec 
ce qu’ils vivent, leur permettant ainsi de s’impliquer dans la vie de la classe, de s’intégrer 
dans le groupe et de devenir progressivement citoyens », témoigne Margareth Becquaert, 
enseignante de la classe de CP-CE1. Contact : margareth.becquaert@gmail.com
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