
 
 
 

PV du mardi 8 décembre 2020 (virtuelle)  
 

Points à traiter: 

1.  Approbation du pv précédent 

2. Carc:  
Quand : mercredi 9 décembre PM 13H30 ; ordre du jour provisoire: 

• 13h30 : Accueil : présentation des participants 
• 13h45 : Infos des cabinets sur les campagnes de sensibilisation 2021 
• 14h00 : Discussion : Quels sont les besoins des CRIE ? En matière de stratégie ErE ? Réflexion sur 

les critères d’évaluation adéquats des activités. Adaptation de la législation (harmonisation des 
subventions) ? 

• 14h30 : Présentation par les CRIE des points forts des activités écoulées en 2020 et de celles à 
venir en 2021 (5 minutes/CRIE) 

• 15h45 : Discussion et avis sur les plans de travail 2021 
• 16h15 : Divers : à donner en réponse de ce mail ou en séance. 

   
ATTENTION Le PowerPoint est à finaliser 

• besoins demandes (voir ci-dessous) 
• chiffres communs de 2019 : on laisse (car 2020 pas représentatif). 
• Vanessa sera pas là (le slide sera suffisant) 
• Marie-Odile a réunion (obligatoire) Natagora (pas de bol) mais Caro sera normalement là, je vois 

avec elle pour confirmation 

 
https://docs.google.com/presentation/d/1o1nhW4mpUSEjfYODMrVuH4RRTRJ1jvlpatrmF3YN5a0/edit?usp=sh
aring 
 
Slides attentes et besoins à coconstruire (Quels sont les besoins des CRIE ? En matière de stratégie ErE ? 
Réflexion sur les critères d’évaluation adéquats des activités. Adaptation de la législation, harmonisation des 
subventions,...?.) . 
@spa: cf le mémorandum :alléger la charge administrative  en 
octroyant   des  arrêtés  des  subventions  de  plusieurs  années  plutôt  que  des  arrêtés annuels  et viser à la 
stabilité des équipes, leur cohésion en soutenant la poursuite des formations pédagogiques communes pour 
les animateurs du Réseau des CRIE (ex GT racines et ailes ou à E.E. Intervision, ou celle proposée en interne, 
par exemple la formation que propose Gatien, particulièrement opportune et porteuse de sens aujourd'hui) 
@mariemont : instaurer une véritable communication avec la Ministre-le Cabinet (même si amélioration avec 
Julie Devigne), que la RW prenne conscience que le Réseau des CRIE est son outil d'Ere, couler dans le béton 
une fois pour toute la système de préfinancement (qu'il ne soit plus remis en question quand changement de 
ministre), indexer les subventions et de manière réaliste. 
@harchies ok avec Spa et Mariemont 
@Mouscron / contact avec cabinet plus souple / faciliter l'administratifs (on semble plutôt chargé par # aux 
autres secteurs) / préfinancement assuré pour de bon / indexation dès que possible, on décroche là ! / 
connaissance bien à l'avance des dossiers si sollicitation (faire comprendre qu'on a 6 mois de délai minimum) /  
@Villers : régler le problème de l'inspecteur des finances qui chaque année menace de bloquer nos subventions 
et par la même occasion se mettre à l'abris d'une éventuelle application stricte des directives européennes 
imposant aux états membres de ne plus travailler que par marché public --> convention cadre ? 
 
Les besoins / demandes (à reporter dans PowerPoint) 



• Clarifier la place du réseau CRIE dans l'ErE en Wallonie (nos missions reprises dans nos 
agréments)  

• Alléger la charge administrative (un rapport annuel plutôt que 3x/an) 
• Stabiliser les équipes (indexation réaliste, rendre le préfinancement structurel à 80 % dès janvier) : 

il y a une discordance équipe nécessaire / masse salariale disponible (depuis longtemps) 
• Restaurer une communication avec le cabinet pour fluidifier les échanges et les projets futurs 
• travail en amont pour les campagnes et partie prenante (minimum 6 mois) 
• Fluidifier le processus de paiement par le service des finances des subventions accordées par la 

Ministre 
• Souligner l'importance du travail fourni par la cellule environnement pour relayer notre travail vers 

le cabinet, avec régularité depuis des années : chapeau ! 
• Reconnaître le travail de l'asbl Réseau CRIE comme fédérateur de leur action collective 

(formations pédagogiques collectives, communication,...) 

 
Présentation de 5 min - Aurore et Anne gardent le temps 
Intervention à la fin de la présentation? Comment fonctionnons-nous? Poser la question à Christine 
Vinciane, la présidente, présente les slides communs à l'asbl 
 
Et prévoir une action vers Christine ensuite (un remerciement plus personnel) et l'inviter à notre prochaine 
réunion 
 
Réponse de Christine Veeschkens sur l'Inspecteur des Finances au CARC 
"Hello,  
Dans le décret il est prévu que l’IF en charge des dossier soit invité. Donc, je l’invite à chaque fois, mais celui-ci 
n’est jamais venu. 
Il est fort occupé en ce moment, je doute qu’il vienne… mais on ne sait jamais. A vous de lui faire votre plus 
beau sourire, histoire qu’il arrête de nous mettre des bâtons dans les roues… 
A demain !" 

 

3. Comité scientifique et pédagogique  
transmission à Evelyne Otten du mandat octroyé à Aurore; un nouveau Symbiose spécial pour les maternelles 
(bon de commande) est prévu ; le précédent date de 2009; demande faite par le RID d'avoir des adresses d' 
enseignants, d'écoles,... porteurs de projets "éduquer à l'environnement en maternel" à relayer dans le magazine.  
Question : est-ce que le mandat des personnes doit être délimité dans le temps? On renvoie vers Evelyne mais ok 
limité dans le temps et en général 
Si les CRIE ont des projets maternels ERE à relayer auprès du RID, contacter Christophe Dubois ou Sophie 
Lebrun 
 

4. Journée des animateurs du 4 février - suite 

@Mouscron : preneur de la formule avec conférence gesticulée + pas preneur d'un report car difficile dans 
agenda 
@Mathieu : sur le principe il est partant, il doit vérifier si ils sont dispo.  Coût : 120 euros/intervenant et il y en a 
3. 
Il viendra avec des propositions d'horaires. 
si confinement prolongé, on annule la journée ou on la reporte en juillet ;-) ou septembre :-0 
décision en janvier (si on annule ou pas suivant covid)  voir le 12 janvier, date de notre prochaine réunion 
 

5. Info sur les trésors du dehors 

Il reste quelques caisses à Empreintes, a priori c'est Annick qui se charge de ça en remplacement de Nico absent. 
Annick Cockaerts -)  



Réponse de Philippe D : Une réédition de 1.500 exemplaires est à l'étude à la RW, sur proposition d'Evelyne 
Otten. Je lui ai donné toutes les infos nécessaires, elle doit faire passer ça dans les rouages de la RW jusqu'à ce 
que son chef signe (ce qui ne devrait pas poser de problème parce qu'ils ont du budget et que c'est un 
relativement petit montant). Et puis évidemment il y aura les délais de l'appel d'offres pour l'impression, mais 
l'objectif est que ce soit réglé pour fin décembre. 
 
Les nouveaux exemplaires seront stockés en partie à Empreintes (qui a peu de place), et en partie à la RW à 
Jambes, avec l'idée que quand de la place se libère à Empreintes, un nouveau stock y vienne de la RW. Il reste 
chez Empreintes 2 caisses de 30 livres. 
 

6. Traces des journées d'échange tous dehors - pas encore finalisé! 

    Concernant les traces du mardi 13/10 :  
https://docs.google.com/document/d/1uzSM6nXehsMUvLe6KXAxVD9vw-VWJ99utloNJLKXJDg/edit# 
Concernant les traces du mercredi 14/10 : 
https://docs.google.com/document/d/1TS5l7euNZMuB-Ed3If3jiKRwqBwX5graQgLo6g0k-P0/edit 
 

7. Divers 

Suite à ma rencontre avec Michèle Eloy, chargé de mission dans les écoles maternelles et membre du collectif 
tous dehors je vous transmets ces numéros de pages de lecture utile conseillée aux animateurs réseau CRIE, pour 
actualiser leurs pratiques (et leurs mots!)avec ce nouveau référentiel(maternel)que je vous ai envoyé par mail en 
septembre; d'aucune manière il ne met en doute ce que chacun fait sur le terrain au contraire il permet davantage 
de légitimiser leurs pratiques aux yeux des enseignants.  
quelques mots clés (bien connus): travailler  en interdisciplinarité, se référer aux compétences transversales, 
développer la créativité, expérimenter, découvrir le monde extérieur, se connaître soi-même et s'ouvrir aux 
autres, développer l'esprit critique.... 
 
Relire: 

• l'avant propos (p 15,16,17) 
• l'onglet 5  blanc, visées transversales (p.93 à 104) 
• l'onglet 6 orange, croisement (p.105 à 108)  

- topo de la réunion de l'accord de coopération du 3/12 sur la mobilisation des jeunes en milieu secondaire.  
Rien de nouveau vraiment est sorti de la réunion. Juste l'IBGE qui est à fond dans l'éducation par les pairs et de 
s'inscrire dans le service citoyen où l'on accueille un volontaire (jeune de 16 à 25 ans) et qui pourrait être 
mandaté à parler aux jeunes. Ils ont reparlé des écoles en P90 (2 heures d'affilées) Je ne sais pas si il y en a 
beaucoup. On a parlé également des éco-school, que les écoles réalisent des éco-teams et que nous sensibilisons 
ces jeunes responsables des éco-teams. Le SPFDD va lancer un appel à projet pour soutenir les maisons des 
jeunes et mouvements de jeunesses pour sensibiliser aux ODD (objectifs du développement durable). La 
prochaine réunion de l'accord de coopération sera sur le plan d'action et aura lieu le 4 février à 14h (! journée des 
animateurs).  
https://ambassadeurs.org/ ambassadeurs d'expression citoyenne 
https://www.service-citoyen.be/ = service citoyen 
	


