
 

 ACTU 
 

NOTRE LETTRE OUVERTE AU GOUVERNEMENT SUR LE TRANSPORT SCOLAIRE 

 « La question du transport scolaire… de plus en plus criante, de moins en moins 
considérée ! Les parents s’indignent. » Le transport scolaire est un droit pour tous les 
enfants et pourtant, chaque année, toujours plus de personnes en sont exclues. Cette 
évolution tend à pénaliser les familles les plus en difficulté ! La FAPEO a donc adressé une 
lettre ouverte au Gouvernement wallon…A lire ici 

 

TRIALOGUE  # 75  

Ce trimestre dans le Trialogue, la FAPEO fait le point sur le 
nombre de places dans les écoles, mais interroge surtout la 
qualité de l’accueil des élèves. Des articles sur le coût scolaire 
vous aideront à y voir plus clair dans ce que l’école peut 
imposer comme frais aux familles. Retrouvez aussi une Carte 
blanche d’Infor Jeunes Laeken, « Exclusion, piège à cons », un 
article de l’asbl Question Santé sur les « Serious Games », un 
résumé de notre analyse sur les neuromythes…et bien 
d’autres infos à destination des parents et acteurs de 
l’enseignement !  

 Plus d’infos – S’abonner 
 

SALON DE L’EDUCATION : NOUS Y SERONS ! ET VOUS ?  

Rendez-vous immanquable des acteurs de l’enseignement, le Salon 
de l’éducation accueille plus de 250 exposants (dont la FAPEO) mais 
propose aussi un programme de conférences et d’ateliers, autour de 
thématiques telles que les enfants à besoins spécifiques, les 
Technologies de l’Information et de la Communication dans 
l’Enseignement, les jeux, les langues… 

Plus d’infos... 
Contactez-nous pour tenter de remporter une entrée gratuite ! 

http://www.fapeo.be/trialogue/
http://www.saloneducation.be/
http://www.fapeo.be/lettre-ouverte-au-gouvernement-wallon-question-du-transport-scolaire-en-criante-moins-en-moins-consideree-les-parents-sindignent/
http://www.fapeo.be/trialogue/
http://www.fapeo.be/contactez-nous/
http://www.saloneducation.be/
https://www.facebook.com/LaFAPEO


LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FETE SES 150 ANS 

En octobre, plusieurs évènements sont prévus. 
D’une part, la sortie de deux ouvrages centrés sur 
la vie d’Alexis Sluys et son impact sur 
l’enseignement en Belgique : « Mémoires d’un 
pédagogue » et « Slyus et son époque ». D’autre 
part, une séance académique, le 8 octobre, à 
l’Hôtel de Ville de Bruxelles avec en point de mire 
la conférence d’Edouard Delruelle, philosophe et 
professeur à l’Université de Liège, sur le thème 
« Pour une école de l’égaliberté ».  

www.ligue-enseignement.be 
 

QUELLES SONT NOS AMBITIONS POUR L’ECOLE ? – APPEL A PROJET 

Ce projet, issu d’une collaboration entre ATD-Quart Monde et Changements pour 
l’égalité, invite les acteurs de l’éducation qui seraient prêts à s’engager quelques jours par 
an à tenter de répondre à cette question : « Quelles sont nos ambitions pour l’école ? ». 
Afin de prendre du recul, d’échanger « à partir du vécu, des représentations et du ressenti 
de chacun » et de faire changer l’école « pour qu’elle soit pour les familles et les enfants 
issus de la grande pauvreté un lieu d’émancipation ».  

Plus d’infos… 

 

POUR PLUS D’ACTUS, RETROUVEZ-NOUS  SUR  

 

AGENDA 
 

L’OBSERVATOIRE DE L’ENFANCE, DE 

LA JEUNESSE ET DE L’AIDE A LA 

JEUNESSE A 15 ANS ! 

Le 9 octobre l’OEJAJ vous invite à mettre 
en perspective les résultats de 15 ans de 
recherches lors d’un évènement dont le 
fil rouge sera le bien-être des enfants et 
des jeunes au centre des politiques 
publiques. Un colloque, suivi d’une 
projection de vidéos dans la soirée, 
réalisées dans le cadre d’un projet de 
valorisation d’une recherche sur les 
« parcours improbables ».  

Plus d’infos… 

LES DROITS SOCIAUX ONT-ILS UN 

AVENIR ?  

C’est la question à laquelle la Ligue des 
Droits de l’Homme tente de répondre au 
travers d’une multitude de rendez-vous 
(journées de réflexions, débats, films, 
concerts…). Tous les moyens sont mis en 
œuvre pour aborder les diverses facettes 
des droits économiques, sociaux et 
culturels face aux nombreux défis à 
l’heure des politiques d’austérité et où 
s’approfondissent les inégalités… 

 

Tout le programme 

http://www.facebook.com/laFAPEO
http://www.ligue-enseignement.be/
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2917#.VDKXlBZ_Qcu
http://www.oejaj.cfwb.be/index.php?id=15_ans
http://www.liguedh.be/72430/


 

JOURNÉE MONDIALE DE LA LUTTE  
CONTRE LA PAUVRETÉ 

Le 17 octobre à Namur, diverses associations de 
Bruxelles, de Flandre et de Wallonie vous invitent à 
participer à 17 actions dans 17 lieux en faveur d’un 
revenu digne pour tou(te)s : films, documentaires, 
ateliers, débats, mais aussi une soupe solidaire et 
une Parade des lanternes dont les enfants seront 
les porteurs !  

Plus d’infos…  
 

 

2048 FAÇONS DE S’ENGAGER  

Cette année, l’Université d’Automne de 
l’ULB (du 8 au 12 octobre) est placée sous 
la thématique de l’engagement. 
Exposition, conférence, débats politiques, 
spectacle, foire aux associations, etc. 
seront à l’affiche de ces quatre jours où 
l’émancipation citoyenne sera au cœur de 
chaque activité.  

Plus d’infos…  

UN MYTHE DE LA PARENTALITE ?  

Yapaka organise le 14 octobre une 
matinée de réflexion autour du dernier 
ouvrage de Saül Karsz, qui analyse et 
interroge les présupposés qui 
construisent la notion de parentalité.  

Retrouvez toutes les conférences-débats 
prévus en 2014-2015 sur www.yapaka.be   

 

Plus d’infos…  
 

PLACE AUX ENFANTS ! 

Depuis 1995, « Place aux enfants » organise une journée visant à 
aborder avec les enfants la notion de citoyenneté et à 
expérimenter le « vivre ensemble » tout en s’amusant. Le 18 
octobre, les enfants sont invités à découvrir diverses activités 
liées à la vie de la communauté au sein de leur commune… Une 
manière d’aborder la société dans laquelle ils évoluent et le rôle 
qu’ils peuvent y jouer.  

Plus d’infos… 
 

 
 
 
 

 

CONSULTEZ NOTRE AGENDA SUR WWW.FAPEO.BE 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS FAIRE PART DE VOS ÉVÈNEMENTS ! 
 

http://www.rwlp.be/index.php/evenements/256-parce-que-l-egalite-est-meilleure-pour-tous-et-pour-la-collectivite-ensemble-nous-dirons-non-aux-politiques-d-appauvrissement-le-17-octobre-2014-a-namur
http://www.universitedautomne.be/
http://www.yapaka.be/
http://www.yapaka.be/evenement/mythe-de-la-parentalite-realite-des-familles
http://www.placeauxenfants.be/fr
http://www.fapeo.be/
mailto:sacha.lesage@fapeo.be?subject=Pour%20l'agenda%20de%20la%20FAPEO


ÉCOLES EN PROJETS 
 

SELFIE TES DROITS  

A l’occasion des vingt-cinq ans de la Convention 
internationale relative aux droits de l’enfant, le 
Délégué général aux droits de l’enfant invite les 
enfants, les classes, les écoles, à prendre des selfies 
illustrant un des articles de la Convention…la créativité 
est sans limites ! 

Notre préféré : Les enfants ont droit à l’éducation 
(art.28) : « L’école gratuite ? Mon œil ! Ma maman 
reçoit plein de factures ! ».  

Tous les selfies par ici… 
 

APPEL À PROJET POUR L’ÉDUCATION INTERCULTURELLE 

Pour la septième année consécutive, la Fédération Wallonie-Bruxelles lance un appel à 
projet dans la lignée de l’article 6 du Décret Missions, à savoir, préparer tous les élèves à 
être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une société 
démocratique solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures. Envoyez vos 
candidatures si vous désirez lancer un projet visant à valoriser, développer ou imaginer 
une dimension interculturelle dans le cadre d’un cours pendant l’année scolaire 2014-2015.  

 

DES « WIPPY D’OR » POUR DES 

AMÉNAGEMENTS RAISONNABLES 

Ce concours de l’AWIPH récompense les 
projets reproductibles favorisant 
l’inclusion de la personne en situation de 
handicap dans la société. Le thème de 
cette année porte sur « les 
aménagements raisonnables innovants : 
l’affaire de tous, pour tous ».  

Plus d’infos… 

 

UNE VISION POSITIVE DE SA VIE  

Cette année, le Fonds Reine Mathilde 
souhaite soutenir des initiatives qui 
ouvrent de nouvelles perspectives à des 
jeunes vulnérables, et à les aider à 
adopter une vision positive de la vie 
future.  

Plus d’infos… 

 
ENVIE DE FAIRE DÉCOUVRIR À VOS ÉLÈVES LA PHILO SANS PRISE 

DE TÊTE ?  
L’asbl Pôle Philo a imaginé pour vous des animations, outils 
pédagogiques et formations afin de faire découvrir la philosophie de 
manière inattendue aux élèves du secondaire. Des « Ciné-philos » en 
passant par des débats ou encore des matchs d’improvisation…  

 

Plus d’infos… 

http://selfietesdroits.be/
http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=312793&langtype=2060&hq_e=el&hq_m=3402525&hq_l=6&hq_v=72840e1dae
http://www.polephilo.be/Presentation_a84.html


 

 

OUTILS 

 

L’UNICEF AU SERVICE DES ENSEIGNANTS 

Saviez-vous que l’UNICEF met à disposition des écoles des outils 
didactiques, en lien avec diverses thématiques : droits de l’enfant, 
éducation, enseignants, inclusion sociale, nutrition, protection, santé, 
accès à l’eau, aux toilettes et à l’hygiène… Inscrivez-vous comme 
Classe du Monde pour recevoir chaque année l’offre pédagogique 
complète !  

Plus d’infos… 
 

PACK ANTI-DISCRIMINATION 

Plusieurs organismes ont collaboré pour la réalisation d’un outil visant à 
lutter contre la discrimination et le harcèlement en ligne. Disponible 
gratuitement, cet outil pédagogique est destiné aux jeunes, aux parents, 
aux éducateurs et enseignants. Il permet d’ouvrir le dialogue entre 
jeunes et adultes sur la discrimination numérique, afin de la prévenir ou 
de lutter contre celle-ci.  

Plus d’infos… 
 

L’ALIMENTATION C’EST AUSSI… 

Cultures et Santé nous offre un outil qui ne se 
limite pas aux seules dimensions théoriques des 
normes de santé habituellement véhiculées 
(pyramide alimentaire, indice de masse 
corporelle…) mais aborde plutôt d’une manière 
globale les différents facteurs qui influencent 
l’alimentation (budget, plaisir, rythmes de vie, 
traditions…).  
En bref, un outil qui soutient l’animateur dans la 
création d’un espace d’échanges et de réflexion 
autour de l’alimentation, de ses multiples 
dimensions et représentations. 
 

Plus d’infos… 
 

CAHIER PÉDAGOGIQUE "CENTENAIRE 14-18"  

Dans le cadre des commémorations du Centenaire de la Première Guerre mondiale, un 
cahier pédagogique a été créé afin de synthétiser les grandes thématiques touchant au 
conflit, et de proposer des pistes d’exploitation didactiques. Une manière d’aborder les 
valeurs et motivations qui ont animé la population durant le conflit, valeurs qui 
demeurent fondatrices de notre société actuelle…  

Plus d’infos… 

http://www.unicef.be/fr/enseignants/outils-gratuits-pour-enseignants/telecharger-outils-pedagogiques/
http://www.unicef.be/fr/enseignants/outils-gratuits-pour-enseignants/telecharger-outils-pedagogiques/
http://www.unicef.be/fr/enseignants/devenir-classe-du-monde-2/
http://www.unicef.be/fr/enseignants/devenir-classe-du-monde-2/
http://www.unicef.be/fr/enseignants/outils-gratuits-pour-enseignants/telecharger-outils-pedagogiques/
http://www.pourlasolidarite.eu/Lutte-contre-le-cyber-harcelement?lang=fr&retour=y
http://www.cultures-sante.be/nos-outils/promotion-de-la-sante/l-alimentation-c-est-aussi.html
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5231


 

 

OUVRIR MON QUOTIDIEN 

Dans le cadre du décret portant sur la création du Conseil supérieur de l’éducation aux 
médias, des moyens sont dégagés pour soutenir la mise à disposition gratuite de la presse 
quotidienne. Jusqu’au 17 octobre, il vous est possible de vous inscrire à l’opération 
« Ouvrir mon quotidien » afin de recevoir tout au long de l’année deux quotidiens, dans la 
perspective d’une éducation à la citoyenneté active et du développement de l’esprit 
critique des élèves.  
 

Plus d’infos… 

BRIN DE LECTURE 
 

CACHÉE SOUS NOS YEUX : UN RAPPORT SUR LA VIOLENCE 

ENVERS LES ENFANTS 
L’UNICEF nous rapporte des statistiques basées sur des données de 
190 pays concernant les différences formes de violences. Ce dossier 
met en lumière l’ampleur du problème, propose des pistes pour la 
prévention de la violence et appelle les citoyens du monde à se mettre 
en action.  

Plus d’infos… 
 

QUELLES PRATIQUES EN FAVEUR DU NUMÉRIQUE ?  

Comment optimiser la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage dans les situations 
pédagogiques utilisant le numérique ? Quelles relations est-il aujourd’hui possible d’établir 
entre la recherche, l’action éducative et l’accompagnement des enseignants ? Telles sont 
les questions auxquelles ce livre tente d’apporter des réponses, à destination des 
enseignants qui questionnent ces nouvelles pratiques souvent méconnues.  

Plus d’infos… 
 

L’ÉDITION 2014-2015 DU GUIDE 

DES HAUTES ECOLES 

Ce document, édité par le Centre de 
documentation sur les études et les 
professions, répertorie les 118 formations 
de type court, de type long et de 
spécialisation organisées par les Hautes 
Ecoles de Belgique francophone 
subventionnées par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.  

Plus d’infos… 

 

 

NEUTRALITÉ ET FAITS RELIGIEUX 

Ce livre réunit les contributions de divers 
spécialistes (sociologues, philosophes, 
juristes, politologues) qui abordent la 
question du port des signes religieux et 
la place de la neutralité dans le cadre de 
situations concrètes du monde du travail.  

 

Plus d’infos… 

 

https://unicef.hosting.augure.com/Augure_UNICEF/r/ContenuEnLigne/Download?id=F4CDE974-5DF7-43FB-AB34-57C8580C3F5C&filename=VR Exec Summary 9_1 FR .pdf
http://www.csem.be/
http://www.csem.be/
Circulaire%20relative%20à%20%22Ouvrir%20mon%20quotidien%22%20et%20%22Journalistes%20en%20classe%22%20dans%20les%20écoles%20fondamentales%20et%20secondaires
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/2014/09/04/stop-la-violence-envers-les-enfants-22381
http://superieur.deboeck.com/titres/130954_3/la-pedagogie-universitaire-a-l-heure-du-numerique.html
http://cediep.be/informationsetudes/les-guides/
http://www.editions-academia.be/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-8061-0156-3


 

 

CIRCULAIRES 
 

CIRCULAIRE À LA UNE  

 
Guide pratique relatif à la prévention et à la gestion des violences en milieu scolaire  

Dans le cadre des mesures visant à prévenir la violence et le décrochage scolaire, la 
Direction générale de l’Enseignement obligatoire propose aux professionnels de 
l’enseignement un guide pour l’action et la prévention offrant divers conseils, balises et 
points de repères.  
Par ailleurs, ce guide encourage la diffusion de pratiques existantes et vise à renforcer la 
connaissance des ressources et services disponibles afin de prévenir et gérer les 
situations de violence au sein des établissements.  
 

AUTRES CIRCULAIRES À L’ATTENTION DES AP 
 

 Guide d'élaboration et de rédaction du projet d'établissement  

 Projet d'établissement   

 Circulaire d'informations culturelles - Octobre 2014  

 Dispositions relatives à l’octroi du Certificat d’études de base (CEB) pour les élèves 

de 3e secondaire.  

 Organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire - année scolaire 

2014-2015  

 Produits dangereux dans les laboratoires d’établissements scolaires - prévention 

des risques.  

 Enseignement secondaire en alternance - directives pour l’année scolaire 2014-2015 

– organisation, structures, encadrement  

 Comptage des élèves - obligation scolaire - octobre 2014  

 Grilles-horaires de référence des options de base groupées. Enseignement 

secondaire ordinaire de plein exercice organisé par Wallonie-Bruxelles-

Enseignement - année scolaire 2014-2015.  

 « Native Speaker » dans l’enseignement primaire ordinaire  

 Circulaire relative à l’octroi de périodes complémentaires pour permettre 

l’organisation de dispositifs pédagogiques identifiés ayant pour but la 

remédiation, la guidance ou le soutien pédagogique suite au respect des normes 

définissant la taille maximale des classes dans l’enseignement secondaire ordinaire 

de plein exercice  

 Application "PLAF" : transmission des places disponibles dans l'enseignement 

fondamental  

 

 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5188
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5194
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5192
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5239
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5238
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5238
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5233
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5233
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5232
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5232
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5225
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5225
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5216
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5207
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5207
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5207
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5211
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5199
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5199
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5199
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5199
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5199
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5204
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5204

