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1- Le cadre



2 - Projets 2017 

(1) Pacte pour un Enseignement d’excellence: 
• groupe central et avis N°3
• élaboration de l’avis de la FAPEO 

Consultation électronique des parents 

Consultation en trois rencontres

(2) Réalisation de capsules vidéo à destination des publics précaires

(3) Elaboration de fiches d’information à destination des publics précarisés

(4) Campagne «CPC »  en secondaire »: clip en collaboration avec le CAL

(5) Message politique de rentrée sous forme de capsule vidéo



(1) Pacte : avis de la FAPEO sur l’avis N°3 du Groupe central



(1) Pacte : événement grand public délocalisé



(1) Pacte : avis de la FAPEO

Favorable: 
• statu quo impossible: le système éducatif va mal

• même si opérationnalisation inconnue

Vigilant:  plans de mise en œuvre à suivre 

www.fapeo.be/wp-content/uploads/2017/02/13-02-17_FAPEO-Position-avis-3-du-Pacte.pdf

http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2017/02/13-02-17_FAPEO-Position-avis-3-du-Pacte.pdf


(2) Capsule vidéo, avec le RWLP,
dans le cadre de l’appel à projet du SPP Intégration sociale



(3) Fiches d’informations vulgarisées, avec le RWLP



(4) Cours de Philosophie et de Citoyenneté en secondaire: deux 
heures c’est mieux!



(5) Message de rentrée



3. Activités courantes 2017
(1) Axe individuel

• La difficulté de créer une association de parents quand il existe déjà un Comité des fêtes 
qui s’appelle abusivement Association de parents

• La difficulté à communiquer avec la direction

• Mobiliser d’autres parents

• Les difficultés du Conseil de participation

• La pénurie de places

• les recours, l’orientation, 

• Les frais scolaires

• Les exclusions

• Les aménagements raisonnables

• Hygiène, la qualité d’accueil, la qualité des infrastructures, l’accueil extrascolaire, …

Traitement de questions de parents par téléphone, par courriel: 



(2) Axe collectif

Séances d’information et de débat sur le rôle d’une association de parents et d’un conseil de participation (E)

Soutien à la mobilisation d’un groupe de parents pour s’associer (EP)

Soutien à l’organisation d’Inter-Associations de parents, au sein des Régionales, par proximité régionale (EP)

Soutien à la mobilisation régionale  (EP)

Soutien d’association de parents dans leur fonctionnement et leur propre développement de projets (EP)

Médiation entre les associations de parents et les directions : rappel du cadre légal (E)



(3) Analyses



(4) 1 étude
volet 1  



(5) communication

• Trialogue: 4 numéros

• Lettre d’infos: mensuelle

• Site web: au fil de l’actualité

• Facebook: au fil de l’actualité

• On n’y comprend rien ! : mensuel
1. Changement d’option… ou de section en cours de cycle

2. Changement d’école dans le fondamental

3. En secondaire, quelles sont les règles à respecter concernant une décision du Conseil de classe ?

4. Contester une décision de redoublement ou d’orientation pour votre enfant : comment faire ?

5. Est-ce que mon enfant a droit au transport scolaire ?

6. Est-ce que le temps de midi est payant ?

7. Est-ce qu’on a le droit de faire de la publicité à l’école ?

8. Quand mon fils aura-t-il un-e remplaçant-e ?

9. C’est quoi les réseaux d’enseignement ?

10. Mon enfant peut-il sécher les cours sans que j’en sois averti ?



(6) Représentation dans les organes consultatifs de l’enseignement 
obligatoire

Commission de pilotage 
(COPI) 

Conseil de l’éducation et de la 
formation (CEF) 

Commission Inter-réseaux des 
Inscriptions (CIRI)

Conseil supérieur des Centres 
PMS 

Conseil supérieur de 
l’enseignement spécialisé + GT 

partenariat parent/école   

Conseil supérieur des 
allocations d’études 

Conseil supérieur des cours 
philosophiques 

Commission « Articles 41 » de 
la loi du 29 mai 59 –

Interdiction de pratiques 
déloyales 

Comité de pilotage décret 
intersectoriel

Commission des recours en  
3ème maternelle, créée en juin 

2017

Conseil supérieur de 
l’éducation aux médias 

(CSEM)

Commissions Transport 
scolaires: Commission 
wallonne (centrale) et 

territoriales (Mons, Charleroi, 
Namur, Liège, Luxembourg  

Brabant-Wallon et Bruxelles



(7) Réunions de suivi des dossiers avec la Ministre et ses conseillers 

• Application du décret Associations de parents : freins à soulever

• Etude par la FRB sur rythmes scolaires

• Le projet de décret sur les exclusions scolaires

• La pénurie de place dès la maternelle

• Le manque de place en première secondaire, la création d’écoles 
secondaires, l’attractivité des écoles

• Le projet de décret sur les aménagements raisonnables 

• L’application du PIA dans le type 8 

• Les recours externes contre les décisions des Conseils de classe

• Le cadre participatif du Pacte, comité d’accompagnement du dispositif 
« Tables de dialogue »

Cinq réunions de 
suivi avec Mme la 

Ministre 



(8) Collaboration avec l’Administration DGEO

• Coordonnées et logo de la FAPEO dans les journaux de classe des écoles WB-E

• Réunion de travail avec le service du pilotage de l’enseignement sur la construction d’indicateurs 
de performance « Partenariat école-parent »

• Communication relative aux CEB, CE1D, CESS auprès des parents: FAQ sur le site, affiche et visuels 
électroniques, affiche dans les écoles



(9) Consultations officielles
AP d’arrêté du Gouvernement de la CF portant application de l’article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la 
législation de l’enseignement - défavorable

APD relatif à l’offre de places dans les zones en tension démographique, aux subsides en matière de bâtiments scolaires, au 
programme prioritaire de travaux et au subventionnement d’enseignement obligatoire - réservé

APD relatif à la mise en œuvre d’un cours de philosophie et de citoyenneté dans l’enseignement secondaire et portant diverses
adaptations dans l’enseignement fondamental- défavorable

AP d’arrêté du Gouvernement de la CF organisant, à titre expérimental, dans le régime de la CPU, des options de base groupées en 4è-
5è-6è années ou en 7è année dans la section de qualification de l’enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4, des 
formations en alternance « article 45 » et des formations de l’enseignement spécialisé de forme 3 - réservé

APD relatif à la mise en œuvre du plan de pilotage dans les établissements scolaires, à l’aide spécifique aux directions sans classe dans 
l’enseignement maternel, primaire et fondamental, ordinaire et spécialisé, à un encadrement complémentaire en personnel éducatif
et administratif dans l’enseignement spécialisé, et à l’encadrement dans l’enseignement maternel – 1ère lecture - favorable



(10) Partenariats 

Plateforme associative de lutte contre l’échec scolaire 

Plateforme de l’enseignement spécialisé

Réseau Prévention Harcèlement +GT

Collectif Marguerite, à l’initiative d’Infor-Jeunes Laeken

Réseau Wallon de Lutte contre la pauvreté

Plateforme francophone du Volontariat

SPP Intégration sociale

Question Santé

Centre d’étude et de défense de l’enseignement public (CEDEP)

Centre Action Laïque 

Conseil des Femmes Francophones de Belgique – Commission enseignement



(11) Interventions

Relations parents-écoles

•Conférence à la HE de Tournai : « Relations parents-enseignants, comment éviter les malentendus »

•Conférence à la HE de la Ville de Liège : « Les parents, acteurs de l’école »

•Animation de deux ateliers à la HE de la Ville de Liège : « L’école face au défi de la précarité »

•Ville de Genappe, table-ronde réunissant les acteurs scolaires des écoles de la ville

•SIREAS asbl : débat sur le système scolaire dans sa globalité et le rôle des parents dans la vie scolaire

•Animation d’un atelier, colloque d’Infor-jeunes, « La mixité sociale à l’école : la perception des parents et comment contourner ou lever les freins et les craintes »

Lutte contre l’échec scolaire

•Plateforme Aide à la Jeunesse- Enseignement (Andenne)

•Plateforme Décrochage scolaire de Forest : « Accroche-toi pour ne pas décrocher ! »

•Interview Infor-Jeunes : capsule vidéo produite en 2018

Santé et bien-être à l’école

•Salon EVRAS, intervention

•« Ne tournons pas autour du pot » : comité d’accompagnement

•Consultation FWB : « sport et alimentation à l’école »

•Conférence Workshop Guide-Repères Sexualité »

Cours de Philosophie et de Citoyenneté

•FAML, à Centre d’Action Laïque, Campus ULB

•Maison de la Laïcité de Hannut

•Picardie Laïque, à Haute Ecole Condorcet Mons

•Maison de la Laïcité de Frameries

Genre

•Colloque : « De la défense des droits de la femme à la promotion de l’égalité de genre »

•Consultation européenne : débat sur les défis de l’égalité de genre dans le système éducatif en Belgique

Formation « Délégués d’élèves » à Ixelles

•Institut René Cartigny

•Charles Janssens



(12) Dans les médias

5 communiqués, 
dont 1 commun 
avec les PO et 
les syndicats

1 conférence de 
presse avec les 

partenaires de la 
plateforme 

échec scolaire

Une trentaine 
d’interviews

Une dizaine de 
sollicitations 

pour expertise-
discussions par 
des journalistes 




