
 

ACTU 
 

Du sang neuf dans notre Conseil 
d’administration ! 
L’Assemblée générale communautaire du 16 mars fut 
l’occasion d’accueillir 6 nouveaux représentants d’AP 
au sein de notre Conseil d’administration. Les régions 
de Liège, de Bruxelles et du Brabant wallon ont 
présenté des candidats qui viennent renforcer un CA 
pluraliste. 
 
Si vous désirez également vous investir à un niveau 
communautaire, plusieurs mandats vacants seront 
encore à pourvoir l’an prochain ! 
 
La composition de notre CA ici. 
 
Trialogue 69 
Le prochain Trialogue proposera un dossier intitulé 
« Les parents solidaires dans l’école, nouveaux 
acteurs de la mixité ? », qui déconstruit le mythe du 
parent preneur de pouvoir et propose des pistes 
pour soutenir la participation parentale en milieu 
précaire ou mixte. 
 
Egalement au sommaire de ce numéro :  
 On a testé pour vous les cours de français 
 Orthographe quand tu nous lâches ! 
 Hygiène et normes sanitaires à l’école 
 Le sentiment d’injustice à la maison et à l’école 
 Réduire les malentendus avec vos enfants 
 … 
 
Retrouvez toutes nos publications sur notre site 
www.fapeo.be 

 

AGENDA 
 

FINALE DU CONCOURS « SCIENCES EN SCÈNE » 
Les écoles ayant été sélectionnées dans les 
différentes régions se retrouvent pour une dernière 
représentation et conquérir le cœur du jury! La 
cérémonie sera présentée par Thomas Van Hamme. 
 
Quand? Le samedi 27 avril 2013, de 14h à 18h 
Où? ULB, Bâtiment S, Salle Dupréel 
44, Avenue Jeanne à 1050 Bruxelles 
Infos: nicola.bourgaux@laicite.net ou 02/627.68.53 
 
CONSULTATION DES PARENTS DE 

L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ 
Venez exprimer vos besoins, partager vos attentes et 
poser vos questions sur l’Enseignement spécialisé, de 
parents à parents.  
Cette rencontre est organisée conjointement par la 
FAPEO et l’UFAPEC. 

 
Quand? Le samedi 27 avril 2013, de 14h à 17h 
Où? Ecole La Cime 
18 rue Jean-Baptiste Stouffs à 1332 Genval 
Infos: alice.pierard@ufapec.be ou 010/42.00.52 
 

77 MUSÉES GRATUITS 
En Fédération Wallonie-Bruxelles, 77 musées ouvrent 
leurs portes gratuitement chaque premier dimanche 
du mois : musées du jouet, du carnaval, de l’eau ou 
encore du slip, musée royal de l’Armée, Cinematek,…  
 
Par ailleurs, 12 musées en Wallonie et à Bruxelles 
proposent l’accès gratuit aux groupes scolaires et 
associations de jeunesse.  

 
 

http://www.fapeo.be/conseil-administration/
http://www.fapeo.be/
mailto:nicola.bourgaux@laicite.net
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ECOLES EN PROJETS 
 
SOUTIEN À L’ALPHABÉTISATION AU SEIN DES 

FAMILLES 
 Le Fonds de bpost, en aprtenariat avec la Fondation 
Roi Baudouin, lance un appel pour soutenir des 
projets de « sacs à lire » (valises, boîtes ou sacs 
contenant des livres pour tout-petits) qui combinent 
alphabétisation des parents et familiarisation des 
enfants de 0 à 6 ans à la lecture. Un formidable outil 
de prévention de l’illettrisme dans un contexte 
familial ! Le contenu peut être orienté vers le soutien 
à l’éducation, enseignements, capacités de lecture et 
intégration sociale. Ils s’adressent à des parents qui 
ont des difficultés avec l’écrit. A la maison, parents et 
enfants partagent le plaisir de jouer et de lire, 
développant ainsi diverses compétences utiles à tout 
apprentissage tant pour l’enfant que pour le parent. 
 

 
 
Acteurs en alphabétisation, spécialistes de la petite 
enfance et du soutien à la parentalité, services de 
proximité, bibliothèques, écoles d’institutrices et de 
puéricultrices, écoles maternelles, administrations 
communales… sont autant de partenaires possibles 
dans le projet. 
 
 Le Fonds propose un soutien financier de 

5.000€ à 15.000€. 
 Introduction des dossiers avant le 18/04/2013 ! 

 
Informations pratiques ici. 
 

COLOREZ VOTRE ÉCOLE! 
Du 18 mars au 15 juin, en échange de chaque litre de 
peinture Levis acheté dans les magasins participants, 
la marque fait don d’1 m² de peinture à l'école 
primaire de votre choix. 
 12.723 m2 de peinture ont déjà été offerts à 969 
écoles. 
Toutes les infos pratiques ici. 
 

BRIN DE LECTURE 
 

ZÉRO POINTÉ, QUAND LES PROFS SE LÂCHENT ! 
 « Les perles d’élèves, on 
connaît, mais les perles de 
profs, beaucoup moins ! Ce 
recueil 100% inédit comble 
ce manque en proposant 
plus de 300 commentaires 
de profs surprenants et 
souvent hilarants qui 
viennent ponctuer des 
réponses d’élèves qui ne le 
sont pas moins…Un best of 
à l’encre rouge des 
réactions à chaud de prof exaspérés ou désabusés. 
Attention, cinglant ! » (Description de l’éditeur) 
 
Catégorie : Humour 
LANGRAND F., Zéro pointé, quand les profs se lâchent, 
Editions « J’ai lu », 2013.  
 

CIRCULAIRES 
 

CIRCULAIRES À LA UNE 
LA CERTIFICATION PAR UNITÉS D’APPRENTISSAGE EN 

PRATIQUE (CPU) 
Dispositions relatives à la CPU dans l'enseignement 
secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions 
relatives à l'enseignement secondaire. 
 Jury de qualification 
 Epreuves de qualification et compétences à 

maîtriser 
 Délibération du jury et du Conseil de classe 
 Certificat de qualification 
 Recours 

 
PROGRAMME DE MOBILITÉ : UN STAGE EN ENTREPRISE EN 

EUROPE ! 
Le projet de mobilité « Euro-Jeunes » offre 53 bourses 
pour des élèves de l’enseignement technique, 
professionnel, en alternance et spécialisé afin de faire 
un stage en entreprise de 3 semaines dans un pays 
européen.  
Date limite : 19/04/2013 
 

 
 

http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=293374&langtype=2060&src=true
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VERS UNE ALIMENTATION SAINE, SAVOUREUSE ET DURABLE 

DANS LES CANTINES  
Séances d’information et d’échange entre partenaires 
(directions, CPMS, AP…) à Libramont, Liège et 
Charleroi, entre le 20 et le 27 mars. Présentation du 
cahier des charges et d’applications pratiques sur le 
terrain. 

 
AUTRES CIRCULAIRES À L’ATTENTION DES AP 
27ème EXPOsciences des Jeunesses Scientifiques de 
Belgique 
 Exposition de projets scientifiques par des 

élèves de primaire et secondaire. 
 
Dispenses de certains aspects pratiques du cours 
d’éducation physique au sein des établissements 
scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 Recevabilité d’un certificat médical, évaluation, 

certification. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vente de matériel technique suite à Euroskills 2012 
 Outils, équipements et matériaux de seconde 

main sont à vendre ! 
 
Référentiel de soutien à la parentalité « Pour un 
accompagnement réfléchi des familles » 
 Le référentiel propose des repères et des 

pistes de réflexion sur les actions 
d’accompagnement de la parentalité 

 
Journée d'étude : la guerre froide - découverte et 
appropriation d'une trace matérielle : le "bunker de 
commandement Kemmel 
 Journée d’étude le 19 avril, organisée par le 

Musée Royal de l’Armée et d’Histoire militaire. 
Date limite : 12/04/2013 
 

Circulaire d'informations culturelles - avril 2013 
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