Circulaire 7035

du 07/03/2019

Printemps des Sciences 2019 - Phase 2

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 07/03/2019 au 31/03/2019
non

Information succincte

Sensibiliser les jeunes à la culture et aux formations scientifiques

Mots-clés

Printemps des Sciences

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés
Réseaux d’enseignement
Wallonie-Bruxelles
Enseignement

Unités d’enseignement
Primaire ordinaire
Secondaire ordinaire

Hautes Ecoles
Universités

Ens. officiel subventionné
Ens. libre subventionné
Libre confessionnel
Libre non confessionnel

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)
Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution :
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone
Les organisations représentatives des associations de parents

Signataire(s)
Monsieur le Ministre Jean-Claude MARCOURT

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

SG + DG + Service

Téléphone et email

GENOT Pascale

Cabinet MARCOURT

02/801.74.50
pascale.genot@gov.cfwb.be

Élémentaire !
du 25 au 31 mars 2019

Objet : le week-end du Printemps des Sciences 2019, entre rêve et réalité !
Si des milliers d’élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles participeront avec leurs enseignants aux activités du Printemps des
Sciences en semaine, les familles et les curieux n’en sont pour autant pas oubliés : le week-end des 30 et 31 mars leur sera
totalement consacré !
Enseignants, chercheurs et étudiants des universités et des hautes écoles proposeront aux petits et aux grands d’explorer,
expérimenter, réfléchir, comprendre et s’émerveiller : rendez-vous à Bruxelles, Charleroi, Liège, Louvain la-Neuve, Mons et
Namur pour y découvrir des centaines d’activités originales et gratuites !

« Élémentaire ! »
Des mondes par milliards. Des éléments inertes qui s’assemblent en êtres vivants. Une biodiversité et des écosystèmes
qui dépassent l’entendement. Et pourtant, tout ce que l’on voit, tout ce que l’on découvre jour après jour – de l’infiniment
petit à l’infiniment grand – n’est construit qu’à partir d’une centaine d’éléments microscopiques différents, tous forgés
au cœur des fournaises stellaires ! L’oxygène que nous respirons, le fer que nous ingérons, le cuivre de nos pièces de
monnaie, le calcium de nos os, l’uranium de nos centrales, le carbone qui nous constitue, l’or de nos bijoux… Ne serionsnous que des poussières d’étoiles ? Telle est l’incroyable conclusion provisoire d’une enquête qui dure depuis des siècles,
voire des millénaires. Certains éléments sont omniprésents, d’autres rares et recherchés, voire convoités. Ils donnent lieu
au meilleur et au pire, depuis toujours. Comment les a-t-on découverts ? Les connait-on vraiment ? Comment les agencer
au mieux pour améliorer notre monde ? Et ces éléments, sont-ils si « élémentaires » que cela ? Poupées russes ou
composants ultimes de la matière ?
Le Printemps des Sciences 2019 s’annonce déjà comme incontournable… Élémentaire, non ?

L’enseignement des sciences et la sensibilisation à la culture scientifique constituent un défi majeur pour notre société. En
tant que Ministre de l’Enseignement supérieur, je ne peux donc que vous encourager à diffuser autour de vous l’annonce du
week-end Printemps des Sciences.
Découvrez, ci-joint, les supports promotionnels qui promeuvent les activités proposées dans votre région. Je vous remercie
de faire circuler l’invitation auprès des enseignants, élèves et parents d’élèves.
Connectez-vous sur le site www.sciences.be et découvrez-y le programme complet du Printemps des Sciences 2019 !
Je vous remercie d’ores et déjà de votre précieuse contribution à la réussite de cet événement.

Jean-Claude MARCOURT,
Vice-Président du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Ministre de
l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche
et des Médias

