
 

ACTU 
 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES RÉGIONALES 2013  
Chaque année, la FAPEO organise des assemblées 
générales par Région. Ces soirées donnent l’occasion à 
nos associations de parents de rencontrer d’autres AP 
et de partager leurs pratiques et expériences.  
 
AG Brabant wallon - 21/02/2013 

Ecole communale de Bourgeois  
12, rue de Lambermont - 1130 Rixensart 

AG Bruxelles - 26/02/2013 
FAPEO 
57, avenue du Onze Novembre – 1040 Etterbeek 

AG Hainaut - 26/02/2013 
Ecole communale du Grand jardin 
60, rue de l’Abbaye -  7330 Saint-Ghislain 

AG Liège - 28/02/2013 
Athénée Royal de Chênée  
32, rue Bourdon - 4032 Chênée 

AG Luxembourg - 01/03/2013 
Le lieu sera précisé ultérieurement. 

AG Namur - 22/02/2013 
Le lieu sera précisé ultérieurement.  

 
INFOR JEUNES LANCE SON JOURNAL DE CLASSE 

Infor Jeunes Laeken et ses 
partenaires lancent un 
nouveau journal web.... 
 
Vous trouverez dans ce 
Journal de Classe des analyses 
ainsi que la possibilité de 

poser en ligne toutes les questions que vous 
souhaitez sur l’enseignement. 

 

AGENDA 
 

À LA DÉCOUVERTE DES TROUBLES 

D'APPRENTISSAGE, ACCOMPAGNER ET ENSEIGNER 
AUX ENFANTS « DYS » 
L’asbl Cœur à Corps organise un colloque pour faire 
le point sur le soutien et l’accompagnement des 
parents avec enfants en difficulté d’apprentissage. 
Futurs enseignants, pédagogues, paramédicaux, 
éducateurs, parents : tous sont bienvenus à cette 
journée d'information et d'échange. 
 
Thématiques abordées durant la journée: 
 Dysphasie : quel impact ?  
 TDA/H : quels aménagements à l'école ? 
 Le regard de l'école sur ces troubles.  
 Graphotherapie et dyspraxie. 
 La méthode multisensorielle pour les « dys »  
 Le Plan Dyslexie  

 
Quand? Le vendredi 8 mars 2013, de 9h à 17h 
Où? Au Château Pastur - 13, rue du Château à 1370 
Jodoigne 
Infos: asblcoeuracorps@gmail.com 
PAF: 25€ (10€ pour les étudiants) 
Nombre de places limité. 
 

ACTIVITÉS TDA/H 
Groupe de parole pour adultes atteints de TDA/H 
11/02/2013 à Liège 

 
Séance d'information pour les parents qui découvrent 
le TDA/H de leur enfant.  
25/02/2013, 19h30 à Liège 
Participation : 5 euros. 
Infos: afpirard@gmail.com 

 
 

http://www.scoop.it/t/journal-de-classe-l-acces-a-l-enseignement-superieur?r=0.38272421558917513
http://www.asblcoeuracorps.net/
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Groupe de parole pour parents d'enfants atteints de 
TDA/H 
26/02/2013, 20h à Waterloo  
Infos : info@tdah.be  
 
Stage de vacances pour 15 enfants atteints de TDA/H 
Un stage de vacances à l'attention des enfants de 6 à 
10 ans atteints de TDA/H sera organisé pendant les 
vacances d'été 2013. 
Pour plus d'informations cliquez ici.  
 
TRIENNALE DE L’ART HORS NORMES 
La section du Centre de l’AFrAHM organise une 
exposition qui a pour but de valoriser le travail 
artistique des personnes déficientes intellectuelles, 
mais aussi de susciter une prise de conscience du 
grand public sur les qualités de leur travail. 
 
Les 26 artistes mettent en avant leur environnement 
de vie et misent sur la diversité des techniques et des 
supports (tableaux et les œuvres en 3D).  
 
Quand? Du 06/02 au 09/03/2013 
Où? À l’Orangerie du château de Seneffe 
Infos: olivier.vanpeteghem@afrahm.be 
 

ECOLES EN PROJETS 
 

 
CAMPAGNE « EFFET DE JEUNES CONTRE EFFET DE 

SERRE » 
Cette campagne de mobilisation se déroule en 5 
temps : tous les participants réalisent alors le même 
geste pour réduire les émissions de CO2. 
Trois journées d'actions auront lieu durant cette 
année scolaire : l'action GROS PULL (20/02), l'action 
EAU SECOURS (22/03) et l'action BOUGER CO2 léger 
(14/05).  
 
Pas moins de 600 écoles belges participent déjà à 
cette campagne sur le thème des changements 
climatiques. Et votre école ? 
 
Vous pouvez rejoindre la mobilisation pour le 
climat en vous inscrivant ici.  

 

LABEL EUROPÉEN DES LANGUES 2013 
Co-organisé par la Communauté française, le FOREM, 
Bruxelles-Formation et l’AEF-Europe, le Label 
européen des langues est destiné à valoriser et 
encourager des initiatives innovantes dans 
l’enseignement et l’apprentissage des langues. Il 
récompense les nouvelles méthodes dans le domaine 
de l’enseignement des langues, participe à leur 
notoriété et favorise ainsi les bonnes pratiques.  
 
En soutenant les initiatives innovantes, à l’échelle 
locale et nationale, le Label cherche à améliorer la 
qualité de l’enseignement linguistique dans toute 
l’Europe.  
 
Votre école aussi peut participer ! Retrouvez toutes 
les infos ici. 
Date limite des candidatures : le 15 mars 2013. 

 
LA FABRIQUE DE LA DÉMOCRATIE 

La Fabrique de la Démocratie est une exposition 
interactive qui aborde de manière originale les 
thèmes de la diversité, de l’identité et de la 
citoyenneté active. La visite s’adresse aux élèves, dès 
14 ans, des différents degrés ou filières de 
l’enseignement secondaire, ou à des groupes extra-
scolaires.  
 
Quand? Du 18/02 au 31/05/2013 
Où? Au musée BELvue, à Bruxelles 
Infos: www.fabriquedelademocratie.belvue.be 
 
Visite gratuite ! 
Max. 4 groupes de 40 jeunes par jour.  
Sur réservation uniquement. 
  
A l’issue de la visite, le groupe peut disposer d’un 
local pour une activité de suivi. Un dossier 
pédagogique est disponible. 
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UN CALENDRIER POUR APPRENDRE LES SCIENCES 

EN S’AMUSANT 
Conçu par l’Embarcadère du Savoir (centre de culture 
scientifique, technique et industrielle initié par 
l'Université de Liège), ce calendrier présente un 
aperçu d’expériences scientifiques faciles à réaliser 
avec des enfants à partir d’un matériel usuel et peu 
onéreux. Les fiches sont rédigées avec une 
terminologie scientifique simple mais précise.  
Adressé aux enseignants du fondamental, il est 
distribué gratuitement.  
 
Infos : eds@ulg.ac.be 
 

BRIN DE LECTURE 
 

ETUDE : MANUELS SCOLAIRES ET STÉRÉOTYPES 

SEXUÉS 
Cette étude exploratoire rédigée par 
les CEMEA porte sur une quinzaine de 
manuels d’apprentissage de la lecture 
et de l’écriture utilisés en 2012 dans 
les écoles en Fédération Wallonie-
Bruxelles.  
 
 

"Les manuels scolaires étant, aux yeux des élèves, ce 
que l’on peut tenir pour vrai, il parait essentiel de 
s’atteler à ce qu’ils soient non plus le miroir des 
inégalités de la société actuelle, mais bien une 
ouverture à des possibles diversifiés et non 
discriminants." 
Commander un exemplaire ici 
 

ANALYSE : LE PROBLÈME DU TUTORAT 

AUJOURD’HUI 
Cette étude de l’asbl Le Grain se penche sur 
l’évolution des pratiques d’un système relationnel au 
sein duquel se construisent des rapports sociaux 
allant au-delà des contingences économiques et 
politiques qui les instituent.  
Ainsi, alors que la formation (ré)intègre l’Entreprise, 
achevant de discréditer l’Ecole, le double objectif 
d’insertion et d’évolution en devient plus que jamais 
l’enjeu fondamental.  
À lire ici. 

CIRCULAIRES 
 
Circulaire 4289 : Programme Schuman. 
Date limite : 15/03/2013 
 
Circulaire 4286 : Circulaire d'informations culturelles - 
février 2013.  
 
Circulaire 4285 : Modernisation des équipements 
pédagogiques de pointe de l’enseignement qualifiant – 
circulaire d’appel à projets 2012-2013. 
 
Circulaire 4283 : Intervention de la Région Wallonne et 
de la Commission communautaire française visant à 
réduire le prix des abonnements scolaires (TEC-STIB) 
pour se rendre dans les établissements 
d'enseignement organisé ou subventionné par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles - 
Fondamental/Secondaire. 
 
Circulaire 4280 : Organisation et encadrement du 
cours de natation dans l’enseignement secondaire 
ordinaire. 
 
Circulaire 4275 : Décret « inscription » - Mode d’emploi 
de l’application CIRI en vue de l’inscription en 1ère 
année commune de l’enseignement secondaire 
ordinaire pour l’année scolaire 2013-2014. 
 
Circulaire 4271 : Organisation des cours de natation 
dans l’enseignement spécialisé. 
 
Circulaire 4269 : Propositions de structures pour 
l’année scolaire 2013-2014 
 
Circulaire 4266 : Campagne Mondiale pour l’Éducation 
- un manuel scolaire ludique, interactif et gratuit “En 
route vers l’éducation pour tous ”. 
 
Circulaire 4265 : Appels à projets (premier volet) dans 
le cadre des articles 16 et 17 du décret du 13 mars 
2009 relatif à la transmission de la mémoire, 
conformément au plan d’action de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour les commémorations du 
Centenaire de la Première Guerre mondiale. 
Date limite : 22/02/2013 
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Circulaire 4264 : Dispositions relatives à l’octroi du 
Certificat d’études de base (CEB) pour les élèves de 3e 
secondaire. 
Date limite : 15/02/2013 
 
Circulaire 4261 : Travailler collégialement au bénéfice 
d'un élève en difficulté - (Namur – 20 février 2013). 
Date limite : 11/02/2013 
 
Circulaire 4260 : Valise pédagogique Congo - diffusion 
et journée de formation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circulaire 4259 : ERRATUM à la Circulaire n° 4252 - 
Entreprise d’Entrainement Pédagogique. 
 
Circulaire 4257 : Financement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles - comptage du 15/01/2013 - 
constitution du fichier de tous les élèves. 
 
Circulaire 4253 : Avocat dans l'école 2013. 
 
Circulaire 4251 : Circulaire Prix belge de l’Energie et de 
l’Environnement 2013. 
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