
 

Actu 
 
Indicateurs de l’Enseignement 2012 
Les indicateurs de l’enseignement présentent un 
ensemble d’informations sur diverses composantes 
de notre enseignement: redoublement, immersion, 
choix des filières, population scolaire, compétences, 
coût de la scolarité, etc. 
 
On y apprend notamment que : 
 Les villes de Liège, Waremme, Marche-en-

Famenne, Neufchâteau, Bastogne et 
Bruxelles connaîtront une augmentation de 6 
à 10% d’élèves en maternel en 2018-2019 ; 

 Le coût annuel du redoublement est de 421 
millions d’euros ; 

 Le coût annuel moyen par élève a augmenté 
de 15% en 10 ans (115€ en maternel, 120€ en 
primaire, 108€ en secondaire) ; 

 La proportion d’élèves scolarisés dans 
l’Enseignement spécialisé est de 7/1000 en 
maternel et 51/1000 en primaire ; 

 On est passé en 6 ans de 109 à 152 
implantations organisant l’immersion ; 

 10% des élèves sont en retard scolaire en 1ère 
primaire, 25% en 1ère secondaire et 30% en 3ème 
secondaire ;  

 Les élèves qui changent d’école en 1ère et 5ème 
primaire préfèrent une école à indice socio-
économique plus élevé alors que c’est 
l’inverse en secondaire… 
 

Tous les chiffres sont à consulter dans l’édition 
2012 des indicateurs de l’enseignement 
 

 

Le CSA répond aux questions des AP… 
Le service « médiation et relation avec les publics » 
du  Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), en 
charge du contrôle du secteur audiovisuel en 
Fédération Wallonie-Bruxelles, intervient 
gratuitement dans les conférences ou débats 
organisés par les associations de parents.  

 
Les sujets abordés sont variés : 
 
Protection des mineurs  
 règles, mise en pratique, exemples, partage 

des expériences,…  
 
Contenu des programmes  
 qualité des programmes, violence, sexe, notion 

de « liberté d’expression » 
 
Médias et influence sur le(s) public(s) 
 
La publicité dans les médias 
 trop de pub à la TV ?!, quelles sont les règles ? 

 
La représentation de la diversité dans les médias  
 sexe, âge, origine, handicap,… 

 
Infos : Catherine Bodson, Conseillère médiation et 
relations avec les publics – catherine.bodson@csa.be 
 

 
 

http://www.enseignement.be/download.php?do_id=9636&do_check=
http://www.enseignement.be/download.php?do_id=9636&do_check=
mailto:catherine.bodson@csa.be


Agenda 
 
«Ne laissons pas la discrimination à 
l’école rompre le contrat social» 
Infor-Jeunes Laeken organise, en collaboration avec 
le Collectif Marguerite, un colloque sur la 
discrimination en milieu scolaire, pour remettre 
l’enseignement au cœur de l’école et non la 
compétitivité. 

 
 
Quand? Le mercredi 5 décembre de 09h30 à 17h 
Où? CSC- 19 rue Pletinckx à 1000 Bruxelles 
Infos: 02/421.71.30 ou giovanna.sedita@inforjeunes-
bxl.be 
 

Ecoles en projets 
 
Mon école, mes élèves et leur santé 
L’Institut de Recherche Santé et Société (IRSS) de 
l’UCL mènera à partir de février 2013 une enquête 
auprès des élèves de 3ème et 4ème année dans huit 
écoles secondaires namuroises, à propos de leur 
santé, leur vie et leurs relations sociales au sein de 
l’école. L’objectif de cette étude européenne est de 
comprendre comment les liens sociaux des 
adolescents affectent les comportements de santé, 
dont le tabagisme. 
 
La participation à cette enquête est volontaire. Les 
écoles recevront ensuite un feed-back personnalisé 
qui permettra d’améliorer le bien-être à l’école. 
 
Infos : Pr. Vincent Lorant – 02/764.32.63 ou 
vincent.lorant@uclouvain.be 

Appel à projets : « améliorer la vie du 
quartier des écoles » 
Le fonds Alain De Pauw soutient les initiatives visant 
améliorer la vie du quartier des écoles bruxelloises, 
primaires et secondaires. L’appel 2013 s’adresse à des 
enseignants qui veulent mettre sur pied un projet 
concret axé sur le sport et/ou l’activité physique. 
Une somme de 5000 euros sera attribuée à chacun 
des projets soutenus.  
Clôture de l’appel : 16 janvier 2013 
 
Infos : Site de la Fondation Roi Baudouin 
 

Outils pratiques à utiliser en classe 
L’asbl Culture&Santé propose aux enseignants 
différents supports pédagogiques: 
 
 

Des slogans dans nos assiettes  
Kit d’animation et support de 
réflexion sur les publicités 
alimentaires. 

 

Mobil'Anim  
Guide d’animation permettant 
d’explorer la thématique de la 
mobilité sous un angle original et 
élargi.  

 

Le Développement Durable 
Affiche et recueil de paroles visant 
à faire réfléchir sur le concept du 
développement durable dans sa 
globalité.  

 

La solidarité à travers la sécurité 
sociale 
Affiche qui permet d’appréhender 
le principe de solidarité dans les 
mécanismes de la sécurité sociale. 

 

Le système scolaire en Belgique 
francophone 
Affiche offrant une vue 
d’ensemble des maternelles à la 
fin des secondaires. 
 

Infos : Rabia Benamar – 02/55.88.18 ou 
rabia.benamar@cultures-sante.be 
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Brin de lecture 
 

Jouer pour grandir 
Nouvelle parution de 
Yapaka, rédigée par 
Sophie Marinopoulos, 
psychologue clinicienne 
et psychanalyste. 
 
« L’enfant, dès sa 
naissance, a un besoin 
vital de jouer pour 
entrer en contact avec 
son environnement. 
Jouer est sérieux car, en 
jouant, il construit sa 
santé relationnelle et 
affective. C’est avec son corps qu’il fera ses 
premières expériences ludiques, saisissant ensuite les 
objets, jubilant des émotions nouvelles qu’il produit 
et provoque en retour, répétant et rythmant ses 
découvertes ludiques […] ». 
 
A télécharger ici. 
 
 

Circulaires 
 

Circulaire 4224 : La dictée du Balfroid 

Circulaire 4218 : CPU – Organisation des épreuves 
sectorielles de l’automobile - EDUCAM 2012 - 2013 

Circulaire 4217 : Prix Reine Paola pour l’enseignement 
2012-2013 - Créativité et Innovation 

Circulaire 4216 : Modalités relatives à l’inscription des 
élèves issus de l’enseignement spécialisé en première 
année commune de l’enseignement secondaire 
ordinaire 

Circulaire 4214 : Campagne nationale d’information 
sur le risque Seveso (risques industriels majeurs) du 
Centre de crise (SPF Intérieur) 

Circulaire 4213 : Ateliers autour de la littérature de 
jeunesse proposes gratuitement aux écoles primaires 
et secondaires bénéficiaires de l’encadrement 

différencié- LE WOLF – la maison de la littérature de 
jeunesse 

Circulaire 4212 : Environnement - tri des déchets 

Circulaire 4210 : Plateforme « Apprentis Citoyens » : 
rencontres avec des représentants des partis 
démocratiques francophones 

Circulaire 4208 : Passeport TIC pour les élèves de 
l’enseignement primaire ordinaire (de la 3e à la 6e), de 
l’enseignement primaire spécialisé des degrés de 
maturité 3 et 4, du 1er degré de l’enseignement 
secondaire ordinaire et de l’enseignement secondaire 
spécialisé de formes 3 et 4. Appel à projet pour l’année 
scolaire 2012-2013. 

Circulaire 4207 : Formulaires intelligents relatifs à la 
sanction des études 

Circulaire 4206 : Concours « Terre d’avenir » 
Fondation Reine Paola en collaboration avec la 
Fondation Dirk Frimout 

Circulaire 4204 : Appel à projet – Octroi d’incitants au 
redéploiement de l’enseignement secondaire qualifiant 
dans le cadre des IPIEQ 

Circulaire 4203 : Humanités artistiques (articles 23 et 
23bis du décret du 2 juin 1998 organisant 
l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit 
subventionné par la Communauté française) - 
nouvelles grilles horaires (année scolaire 2012-2013) 

Circulaire 4199 : Plan d’action « commémorer 14-18 » 
brochure d’information sur les initiatives et activités à 
l’intention de l’enseignement 
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