Circulaire 6997

du 19/02/2019

Possibilité pour les élèves de 4e, 5e et 6e année secondaire
d’assister à la comédie musicale "Les Misérables" à Forest
National le 22 mars 2019
La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution.

Type de circulaire
Validité
Documents à renvoyer

circulaire informative
du 14/02/2019 au 22/02/2019
oui, pour le 22/02/2019

Information succincte

Possibilité pour les élèves de 4ème, 5ème et 6ème secondaire
d’assister à la comédie musicale "Les Misérables" à Forest National le
22 mars à 14h00. Cette opportunité est offerte par le Parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, Plan International Belgique et BDO.

Mots-clés

Droit de l'enfant - spectacle - citoyenneté

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés
Réseaux d’enseignement

Unités d’enseignement

Wallonie-Bruxelles
Enseignement

Secondaire ordinaire
Secondaire en alternance (CEFA)

Ens. officiel subventionné

Secondaire spécialisé

Ens. libre subventionné
Libre confessionnel
Libre non confessionnel

Secondaire artistique à horaire réduit

Internats primaire ordinaire

Groupes de destinataires également informés
A tous les membres des groupes suivants :
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs)
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs)
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives)

Signataire(s)
Adm. générale de l’Enseignement - Direction générale de l'Enseignement obligatoire - Anne
HELLEMANS - Directrice générale a.i.

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire
Nom, prénom

SG + DG + Service

Téléphone et email

Marie-claire Gorostegui

PLAN INTERNATIONAL BELGIQUE

marieclaire.gorostegui@planinternationa
l.be

Madame, Monsieur,
Par la présente circulaire, j’ai le plaisir de vous informer de la possibilité pour les élèves
de 4ème, 5ème et 6ème secondaire d’assister à la comédie musicale Les Misérables à
Forest National le 22 mars prochain à 14h00.
Cette opportunité est offerte par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Plan
International Belgique et BDO.
Pour participer, il suffit de remplir le formulaire en suivant ce lien (dans la limite des places
disponibles) avant le 22 février 2019 :
HTTPS://URLZ.FR/8KP4
Vous trouverez tous les détails de l'activité dans l'invitation ci-jointe.
Nous souhaitons aux jeunes une belle découverte musicale et culturelle !
En vous remerciant de votre intérêt.

La Directrice générale a.i.,

Anne HELLEMANS

Bruxelles, le 30 janvier 2019
Chère Madame, cher Monsieur,
Plan International Belgique, organisation de défense des droits de l’enfant et de l’égalité en faveur des
filles, en partenariat avec BDO et en collaboration avec le Parlement de la Fédération Wallonie
Bruxelles, est heureuse d’offrir à 1000 jeunes la possibilité d’assister à la Comédie Musicale 'Les
Misérables1'.
L’œuvre de Victor Hugo est ici représentée par 30 chanteurs et un grand orchestre symphonique. Ils
donneront vie à la musique de Claude-Michel Schönberg et seront soutenus par des projections et des
effets de lumière qui remplaceront magiquement les décors.
Il s'agit d'une opportunité unique en son genre pour les élèves de 4ème, 5ème et 6ème secondaire de
vivre un événement exceptionnel.
Pour y assister, une seule chose à faire, remplir un questionnaire rapide et facile en suivant ce lien :
REMPLIR DANS GOOGLE FORMS (HTTPS://URLZ.FR/8KP4)
Il vous est également possible de renvoyer le formulaire ci-joint par la poste à l’adresse suivante :
Madame Marie-Claire Gorostegui
Plan International Belgique
Galerie Ravenstein 3 B 5
1000 Bruxelles




Date limite de participation : le 22/02/2019.
L'événement prendra place à Forest National, le 22/03/2019 à 14h.
Les écoles sélectionnées sur base de leurs réponses, seront averties le 27/02/2019 pour
permettre à chacun de s'organiser pour le transport (une aide pourra être apportée sur
demande).

Les thèmes du roman de Victor Hugo restent malheureusement encore très actuels. Une fiche
pédagogique est développée dans le cadre de ce projet et pourra être mise à la disposition de
ceux/celles qui la demandent. Elle mettra bien sûr en avant l’histoire du livre et permettra une réflexion
sur l’impact de la pauvreté dans le monde et tentera d’ouvrir la voie vers les rêves que chacun porte en
lui.

1

http://www.forest-national.be/fr/calendrier/2018-2019/les-miserables

Plan International Belgique – Galerie Ravenstein, 3 B 5 – 1000 Bruxelles – www.planinternational.be

Plus largement, si vous désirez travailler sur les droits de l’enfant, du matériel pédagogique est
également disponible gratuitement sur notre site http://ecoledroitsenfant.be .
Vous pourrez déjà trouver avec ce courrier un poster qui dresse un état des lieux de la situation des
droits de l’enfant en Fédération Wallonie-Bruxelles et schématise en termes clairs le processus de
rapportage devant le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies. La brochure « Le Parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles en 10 questions » vous permettra également de familiariser vos élèves à
cette Institution rassemblant les Francophones de Wallonie et de Bruxelles et d’en planifier la visite.
Besoin d’informations complémentaires ?
claire.gorostegui@planinternational.be

Prenez

contact

avec

Marie-Claire

via

marie-

A très bientôt,

Marie-Claire Gorostegui
Movement & Education Coordinator
Tel: +32 (0)2 504 60 36
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