
 

ACTU 
LES ANALYSES DE LA FAPEO À LA UNE 
La violence à l’école : de quoi parle-t-on ? 

Harcèlement entre élèves, stigmatisation, discrimination, exclusion, racket, insultes… La 

« violence à l’école » fait beaucoup parler d’elle, mais quelle réalité se cache derrière ? 

Objectif 2014: l’excellence pour tous. Le Gouvernement a-t-il tenu ses 

engagements? 

Bilan des actions menées en termes de réussite scolaire et de lutte contre le 

redoublement. L’objectif d’ « excellence pour tous » a-t-il vraiment été atteint ? 

Pilotage et Concertation, où en est notre enseignement 5 ans plus tard? 

Deux priorités de la législature 2009-2014 : le pilotage et l’évaluation du système éducatif ; 

la concertation et la synergie entre acteurs. Où en sommes-nous aujourd’hui ? 

Du monde à la cantine? 

Etat des lieux de nos réfectoires : pratiques,  fréquentation, environnement sonore et 

visuel, durée et conditions de la pause de midi, dimension éducative de la cantine, etc. 

Hygiène et normes sanitaires à l’école 

Existe-t-il une réglementation juridique imposant un nombre minimal d’installations 

sanitaires par nombre d’élèves dans une école ou de nettoyages hebdomadaires ? 

 

VIOLENCE SCOLAIRE : APPEL À TÉMOIGNAGES 
La FAPEO mène une réflexion sur la problématique de la 

violence à l’école et du vécu des parents face à la violence 

scolaire, la FAPEO vous pose 4 questions :  

 En parlez-vous dans votre association de parents ?  

 Qu’est-il mis en place dans l’école pour prévenir et 
lutter contre la violence ?  

 Qu’est-ce cela évoque chez vous ?  

 Avez-vous eu connaissance de faits de violence dans l’école de votre enfant ?  

 

Partagez votre expérience avec nous: 02/527.25.75 ou cecile.vanhonste@fapeo.be 

http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2013/11/10-15-2013-La-violence-scolaire-de-quoi-parle-t-on.pdf
http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2013/11/Analyse-DPC-volet-2.pdf
http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2013/11/Analyse-DPC-volet-2.pdf
http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2013/11/Analyse-DPC-volet-1.pdf
http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2013/11/7-15-2013-Cantines-scolaires.pdf
http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2013/11/6-15-2013-Hygiène.pdf
mailto:cecile.vanhonste@fapeo.be


 

LES GARDERIES : TROP CHÈRES POUR LES PARENTS ! 
Les associations de parents des écoles de Charleroi, avec le soutien de la FAPEO et de 

l’UFAPEC, ont lancé une pétition pour s’opposer à l’augmentation des tarifs de garderies 

et de surveillance du temps de midi. 

 

Ces frais augmentent dans de nombreuses communes, en Wallonie comme à Bruxelles, et 

peuvent mettre des familles en difficulté. Pour contrer ces frais trop élevés, les parents 

de Charleroi vous invitent à signer une pétition qui sera remise à l’échevin de l’instruction 

publique. Une initiative qui pourrait bien faire des petits… 

                                

AGENDA 
LA VIOLENCE AU THÉÂTRE

Rapport à l'autorité, «vivre ensemble», 

harcèlement... La pièce « Punk Rock » 

questionne les pulsions de violence chez 

les jeunes, « interpelle sur la jeunesse en 

perte de repères et nous offre un 

portrait saisissant des relations entre 

adolescents ».  

Les spectateurs qui mentionnent le code 

« FAPEO » lors de la réservation 

bénéficieront d’un tarif préférentiel (8€). 

 

Quand? Du 14 janvier au 8 février 2014  

Où? Au Théâtre de Poche, à Ixelles 

Infos : reservation@poche.be 

 

ECOLES EN PROJETS 
APPELS À PROJETS DE LA FONDATION REINE PAOLA 

 Le Prix "Sciences, Maths et Techno: une clé pour 
notre avenir!" 

Pour encourager et récompenser les enseignants (primaire 

et secondaire) dont le projet pédagogique dynamise les 

sciences. 

 Le Prix "Soutien extra-scolaire aux jeunes et à leur 
école" 

Pour mettre à l’honneur les associations qui développent 

des activités extra-scolaires créatives pour améliorer la 

scolarité et l’intégration des jeunes, en impliquant les 

parents. 

 Le Prix Terre d'Avenir 
Pour récompenser les élèves en fin de 3ème degré (enseignement technique, 

professionnel, artistique et spécialisé) qui présentent une réalisation portant sur la terre 

ou l’espace lors de leur épreuve de qualification. 

 

Plus d’infos : 02/762.92.51 ou info@prixpaola.be 

Date limite pour introduire les dossiers de candidature : 31 janvier 2014. 

 

http://www.petitions24.net/contre_laugmentation_des_tarifs_de_garderie
mailto:reservation@poche.be


CONCOURS EUROSCOLA : À LA DÉCOUVERTE DU PARLEMENT EUROPÉEN ! 
Des élèves de 16 à 18 ans, issus de toute l’Europe, se rencontrent à Strasbourg pour 

simuler une session plénière et vivre l’intégration européenne de l’intérieur.  

Pour participer (et recevoir une participation aux frais), les écoles doivent réaliser un clip 

vidéo de 2 minutes sur le thème « Convainquez vos amis de l'importance de l'Europe ». 

 

Infos : www.europarl.be/fr/Ep_teachers/Euroscola.html 

 

BRIN DE LECTURE

AMÉNAGEMENTS RAISONNABLES 

Le Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme a publié la brochure 

« A l’école de ton choix avec un handicap ». Un outil qui vise à offrir à chacun un 

enseignement adapté à ses besoins… 

  

CIRCULAIRES 

Dates de passation de l’épreuve externe 
certificative « CE1D » de l’année scolaire 
2013-2014 – Nouvelles dispositions 
 

Epreuve externe certificative de 

dissertation en 6e G 

 

Modalités d’utilisation des bulletins 

destinés aux élèves de l’enseignement 

primaire ordinaire organisé par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles - année 

scolaire 2013-2014 

Bulletins en vigueur dans l’enseignement 

secondaire organisé par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles – année scolaire 2013-

2014 

Bulletins de l’Enseignement fondamental 
spécialisé organisé par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles Types 1,2,3,4 et 8. 
Année scolaire 2013-2014 
 
Mise en place d’un projet en immersion 

 

 
 
 
 

Formulaire électronique de signalement 
des faits de violence grave dans 
l’enseignement secondaire ordinaire et 
spécialisé. 
 

Université de paix - appels à projets 

"médiation entre jeunes" et 

"harcèlement" 

Date limite : 31 janvier 2014 

 

Girls Day, Boys Day: Edition 2013-2014 

Date limite : 10 janvier 2014 

 

28ème EXPOsciences des Jeunesses 

Scientifiques de Belgique 

Date limite : février 2014 

 

Sécurité : organisation de manifestations 

diverses 

 

Transport en commun : réduction sur 
l'abonnement en Région de Bruxelles-
capitale et en Région wallonne. 
 

 

http://www.europarl.be/fr/Ep_teachers/Euroscola.html
http://www.diversite.be/diversiteit/files/File/brochures/2013/CGKR_RedelijkeAanpassingen_FR.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204625%20(4848_20131106_105434).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204625%20(4848_20131106_105434).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204625%20(4848_20131106_105434).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204632%20(4855_20131118_113928).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204632%20(4855_20131118_113928).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204632%20(4855_20131118_113928).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204632%20(4855_20131118_113928).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204632%20(4855_20131118_113928).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204635%20(4858_20131118_145951).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204635%20(4858_20131118_145951).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204635%20(4858_20131118_145951).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204635%20(4858_20131118_145951).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204633%20(4856_20131118_115037).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204633%20(4856_20131118_115037).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204633%20(4856_20131118_115037).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204633%20(4856_20131118_115037).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204616%20(4839_20131028_112740).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204610%20(4833_20131023_095214).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204610%20(4833_20131023_095214).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204610%20(4833_20131023_095214).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204610%20(4833_20131023_095214).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204637%20(4860_20131120_101532).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204637%20(4860_20131120_101532).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204637%20(4860_20131120_101532).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204622%20(4845_20131104_102838).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204611%20(4834_20131023_105431).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204611%20(4834_20131023_105431).pdf
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=4859
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=4859
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204597%20(4821_20131010_162052).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204597%20(4821_20131010_162052).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204597%20(4821_20131010_162052).pdf

