
Journée de clôture le 29 avril 2011

A l'Espace Lavallée de la Communauté française (Bruxelles)

8h30 C Ouverture des portes

9h00 C Introduction

C par Joëlle van den Berg, Secrétaire générale du Réseau IDée asbl

9h10 C ErE DD, de quoi parlons-nous ?

ErE-DD à l’école en images .
5 vidéos réalisées par les régions wallonne et bruxelloise illustrent des projets menés en
maternel, primaire et secondaire.
ErE-DD : de quoi parlons-nous ?
C par Philippe Delfosse, inspecteur coordonnateur

9h45 C Les Assises : processus et résultats des enquêtes

C par Joëlle van den Berg, Secrétaire générale du Réseau IDée asbl
C par Vanina Dubois, chargée de mission au Réseau IDée asbl

10h10 C Pause

10h30 C Vers une stratégie de l'Education relative à l'Environnement et au Développement durable à
l'école

En présence de la Ministre de l'Enseignement obligatoire en Communauté française et des
Ministres de l'Environnement en Région de Bruxelles-Capitale et en Région wallonne
C par la Ministre de l'Enseignement obligatoire en Communauté française,
C par la Ministre de l'Environnement en Région de Bruxelles-Capitale,
C par le Ministre de l'Environnement en Région wallonne,

11h00 C Panel : les engagements des différentes institutions de l'enseignement et de l'environnement

C Animé par Sébastien Nollevaux, journaliste

12h00 C Questions-Débat

C Animé par Sébastien Nollevaux, journaliste

12h30 C Pause du midi : sandwiches et forum de l’offre en ErE

Suite au verso



14h00 C Ateliers d'échanges

15h30 C Temps de clôture et d’évaluation

16h00 C Fin

Informations pratiques

Gratuit, inscription obligatoire
Pour les enseignants : IFC - code 320111007 - www.ifc.cfwb.be
Pour les associations et autres :www.assises-ere.be/inscription

Lieu : Espace Lavallée, 1 rue Adolphe Lavallée,1080 Bxls

Toutes les informations sur
www.assises-ere.be

Le Réseau IDée asbl est mandaté par les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale
ainsi que la Communauté française pour l'organisation des Assises de l'ErE DD.


