
 

 

 

ACTU

 

UN COMMUNIQUÉ DE PRESSE ET DE FAMEUSES RETOMBÉES MÉDIATIQUES 

Vous en aurez peut-être entendu parler dans les médias, nous avons sorti lundi 25 

septembre un communiqué de presse concernant le manque criant de places à Bruxelles 

à l’approche de la rentrée scolaire… Un communiqué qui aura su faire des remous au 

niveau médiatique et politique ! Tous les articles sur notre site… 
 

UNE ÉQUIPE RENOUVELÉE 

Le Conseil d’administration de la FAPEO compte depuis le 11 juin sur une nouveau 

Président, Luc Pirson, et un nouveau Vice-Président, Fabrizio Leiva Ovalle. Nous leur 

souhaitons la bienvenue dans l’équipe et vous invitons à lire leurs interviews dans le 

prochain Trialogue à paraître ! 
 

QUE FAIRE EN CAS DE RECOURS ? 
Nous vous en parlions déjà en juin, la possibilité de recours vous est encore possible 

jusqu’à 10 jours ouvrables après la notification de la décision du Conseil de classe (qu’il 

s’agisse de redoublement ou de restriction d’orientation). En cas de désaccord, retrouvez 

sur notre site notre guide pratique sur la marche à suivre, ainsi que toutes les dispositions 

légales dans la circulaire. 
 

LES ANALYSES FAPEO 

L’école à la maison : pas à la portée de tous !  

Durant l’année scolaire 2013 - 2014, en Fédération Wallonie - Bruxelles, 885 familles ont 

fait le choix d’instruire leur enfant à la maison. Dans cette analyse, nous tentons de 

dresser un portrait de ces familles qui ont décidé de ne pas suivre la norme et de ne pas 

mettre leur enfant à l’école. 

 

POUR PLUS D’ACTUS, RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK ! 

http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2014/08/2014-08-25-Communiqu%C3%A9-de-presse-FAPEO-Places-Rentr%C3%A9e.pdf
http://www.fapeo.be/presse/
http://www.fapeo.be/trialogue/
http://www.fapeo.be/wp-content/Thematique/Recours/Recours_ens_sec.pdf
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/35465_000.pdf
http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2014/06/4-15-2014-Linstruction-en-famille.pdf
https://www.facebook.com/pages/La-FAPEO/405410312833958?fref=ts


 

 

AGENDA 

 

PAS D'ÉGALITÉ SANS MIXITÉ   

Le CAL de Charleroi organise le 13 septembre une journée de 

réflexion sur l’état actuel de l’égalité homme-femme. Accès gratuit 

sur réservation, info@cal-charleroi.be. Plus d’infos 

 

 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  

ET DE L’ÉDUCATION PERMANENTE  

A 150 ANS ! 
L’inauguration de la 150ème année 

d’existence de la Ligue aura lieu le 8 

octobre à l’Hôtel de ville de Bruxelles, 

mais plusieurs activités, colloques et 

publications s’étaleront tout au long de 

l’année. 

 

 

FESTIVAL DES LIBERTÉS 
Du 16 au 25 octobre, ce festival qui se 

veut « politique et artistique » passe par 

toutes les formes d’expressions (théâtre, 

concerts, documentaires, débats, expos) 

pour « se faire le témoin de la situation 

des droits et libertés, alerter des dangers 

qui guettent, inciter à la résistance et 

promouvoir la solidarité. » 

 

FOIRE AUX LIVRES ET AUX BD 
Organisée par une de nos associations de parents membres, l’APARC 

(Association de Parents de l’Athénée Royal de Chênée), cette foire 

aux livres et BD rassemblera lecteurs mais également plusieurs 

auteurs… le 12 octobre prochain. Plus d’infos  

 

Trouvez l’agenda complet sur notre site  

 

ÉCOLES EN PROJETS 
 
BIKE2SCHOOL  
Du 23 septembre au 18 octobre, effectuez vos trajets 

domicile-école à vélo ou comptabilisez le plus grand nombre 

de vélos devant vôtre bâtiment chaque matin et gagnez des 

prix en classe ou en famille ! Plus d’infos 

 

 

mailto:info@cal-charleroi.be
http://cal-charleroi.be/index.php/fr/evenements/journee-de-reflexion-pas-d-egalite-sans-mixite
http://ligue-enseignement.be/la-ligue-de-lenseignement-et-de-leducation-permanente-fete-ses-150-ans-dexistence/#.U_8ee2OuaUl
http://ligue-enseignement.be/la-ligue-de-lenseignement-et-de-leducation-permanente-fete-ses-150-ans-dexistence/#.U_8ee2OuaUl
http://www.festivaldeslibertes.be/2014/fase6?event=14000&_News____#14000
http://www.archenee.be/index/cms/page/association-des-parents
http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2014/08/Foire-du-livre-APARC_Affiche_V04_BR.pdf
http://www.bike2school.be/


 

 

 
g 
 

JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE 
À l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère le 17 octobre, 

les classes sont invitées à présenter un projet sur la pauvreté des 

enfants. Inscrivez-vous pour le 30 septembre au plus tard ! Plus d’infos  
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CONCOURS JUVENEZ 

TRANSLATORES  

Ce concours s’adresse aux élèves des 
écoles secondaires nés en 1997 et vise à 
rappeler l’utilité des langues dans 
l’Europe d’aujourd’hui. Les épreuves se 
font dans les 24 langues officielles de 
l’UE. Inscriptions du 1er septembre au 20 
octobre en ligne.  
 

TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE… 
…des crimes de génocide, des crimes 

contre l’humanité, des crimes de guerre 

et des faits de résistance ou des 

mouvements ayant résisté aux régimes 

qui ont suscité ces crimes. Tout projet 

ayant dans ce sens pourra être soutenu 

par la FWB – inscriptions du 18 aout au 26 

septembre.  

 

 

ASSEMBLÉE DES JEUNES WALLONS POUR L’ENVIRONNEMENT    

En mai 2015 aura lieu la 10e Assemblée des Jeunes Wallons pour l’Environnement. Les 

jeunes seront invités à donner et défendre leurs avis sur le thème « Wallonie Région 

durable ». Des rencontres préparatoires invitent les jeunes à travailler sur différents 

thèmes afin d’affiner leurs arguments pour la séance plénière qui se tiendra au Parlement 

wallon. Plus d’infos 

 

 

EDUCATION AUX MÉDIAS 
Cette année, le thème du projet du CSEM 

sera « Pensons, créons et diffusons sur le 

web ». Son objectif : apprendre aux 

élèves à produire et diffuser des 

contenus médiatiques. Retrouvez dans la 

circulaire concernée les modalités 

pratiques et critères de sélection.  
 

JOURNALISTES EN HERBE 
Ce concours, organisé par la FWB, Vise à 

mettre en avant la créativité, l’expression 

écrite et graphique, ainsi que l’accès à la 

culture au sens large à travers la 

production d’un journal. Il s’adresse aux 

élèves de 6ème primaire, 1ère et 2ème 

secondaire et les inscriptions sont 

ouvertes jusqu’au 31 octobre. 
 

GOODPLANET ACTIONS 

5 actions et 5 dates clefs pour mobiliser les écoles en faveur de 

l’environnement : croquer local, produire moins de déchets, 

économiser l’énergie, se solidariser pour l’eau et se relier à la 

nature…Participez en vous inscrivant sur www.goodplanetactions.be  

 

http://www.lesjeunescontrelapauvrete.be/
http://ec.europa.eu/translatores/
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5136
http://www.assembleedesjeunes.be/
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204860%20%285084_20140604_120220%29.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204860%20%285084_20140604_120220%29.pdf
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5176
http://www.goodplanet.be/goodplanetactions/fr/


 

 

OUTILS 

 

FÊTEZ AVEC VOTRE CLASSE LES 25 

ANS DES DROITS DE L’ENFANT 

UNICEF a créé différents outils 

pédagogiques (dossier, jeu, site…) à 

l’occasion de la fête des droits de 

l’enfant qui aura lieu le 20 novembre 

prochain. Il vous est possible de les 

commander gratuitement par mail ou au 

02/233.37.88. 

 

AMOUR ET SEXUALITÉ 2.0 
Divers outils pédagogique pour les 

enseignants pour aborder la place des 

réseaux sociaux dans le quotidien mais 

surtout la vie affective et sexuelle…Une 

campagne de la Fédération des Centres 

de Planning familial. Plus d’infos 

 

BRIN DE LECTURE
 

 

LE CHOIX DE L’ÉCOLE 

EN BELGIQUE  
La dernière étude du 
Groupe interdisciplinaire 
de recherche sur la 
socialisation, l’éducation 
et la formation (Girsef), 
écrite par Hugues 
Draelants, pose la 
question du choix de 
l’école à partir d’une  

réflexion sur les difficultés 
de mise en œuvre 
rencontrées par la 
réforme des inscriptions 
en première année de 
l’enseignement 
secondaire. Il conclut sur 
les risques potentiels 
d’inégalités de choix 
scolaire induits par ces 
évolutions. 

 
 

LES PRIX DE LA LIGUE DES FAMILLES 
 

Annoncés en juin, les lauréats des différents prix littéraires (prix Versele, prix Forum et 
prix Farniente) ont été élus par les parents et les enfants. Vous pouvez d’ores-et-déjà 
voter en ligne pour vos favoris de 2015 !  

 

    
 
  

mailto:info@unicef.be
http://www.planningsfps.be/federation/actions/Nos-campagnes/Pages/AmourEtSexualite2.0.aspx
https://www.laligue.be/association/prix-litteraires/le-prix-versele


 

 

CIRCULAIRES 
 

CIRCULAIRE À LA UNE  
 

Service de médiation scolaire et Service des équipes mobiles  

Un petit récapitulatif des deux services et de leurs missions (bien-être à l’école, 

accrochage scolaire, prévention de la violence…). Quels sont les changements:  

- Les services de médiations scolaires ne font plus des projets de prévention ni 

d’animations thématiques dans les classes, dorénavant les projets s’adressent 

exclusivement aux équipes éducatives. 

- Pour les contacter, cela se fait uniquement par écrit, soit à la DGEO pour le 
secondaire, soit à la direction ou pouvoir organisateur dans le fondamental. 

- Dans le cas de décrochage ou d’absentéisme, c’est le PO ou la direction qui 
contacte le service de médiation et plus les équipes mobiles.  
 

AUTRES CIRCULAIRES À L’ATTENTION DES AP 
 

 Dates de passation des épreuves externes certificatives et non certificatives pour 
l’année scolaire 2014-2015  

 

 Organisation des évaluations externes non certificatives en mathématiques en 
2014-2015 dans l’enseignement secondaire   

 

 Organisation des évaluations externes non certificatives en mathématiques en 
2014-2015 dans l’enseignement primaire  

 

 Organisation des évaluations externes non certificatives en mathématiques en 
2014-2015 dans l’enseignement spécialisé  

 

 Obligation scolaire, inscription des élèves, gratuité, sanctions disciplinaires, 
assistance en justice et/ou assistance psychologique d'urgence dans 
l'enseignement secondaire ordinaire organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles  

 

 Obligation scolaire, inscription des élèves, gratuité, fréquentation scolaire, 
sanctions disciplinaires, assistance en justice et/ou assistance psychologique 
d’urgence dans l’enseignement secondaire ordinaire subventionné par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 

 

 Circulaire de rentrée des membres du personnel de l’enseignement fondamental 
ordinaire et spécialisé. Année scolaire 2014-2015   

 

 Organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire - Année scolaire 
2014-20215  

 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5185
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5093
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5093
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5179
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5179
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5180
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5180
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5181
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5181
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5169
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5169
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5169
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5170
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5170
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5170
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5170
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5121
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5121
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5144
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5144


 

 

 Attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études 
secondaires de plein exercice  

 Circulaire générale relative à l’Organisation de l’enseignement secondaire 
ordinaire et à la Sanction des études  

 

 Circulaire concernant l’orientation en enseignement spécialisé. Comment ? Dans 
quel but ? Approche générale et repères pour un diagnostic différentiel.  

 

 Circulaire concernant le protocole de collaboration entre les CPMS et les acteurs 
du secteur de l’Aide à la Jeunesse  

 

 Circulaire d'informations culturelles - juin 2014  
 

 Réglementation relative aux repas et aux consommations au sein des 
établissements scolaires (Accès au restaurant scolaire - gratuité des repas - 
montants de la pension des membres de la famille du chef d’établissement et de 
l’administrateur – gestion financière).  

 

 Dispositif favorisant un retour réussi à l’école des élèves ayant séjourné dans un 
service d’accrochage scolaire – demande de moyens humains supplémentaires.   

 

 Adaptation de l’encadrement au 1er septembre 2014 dans l’enseignement 
secondaire, en 1re année commune  

 

 Soins et prises de médicaments pour les élèves accueillis en enseignement 
ordinaire et en enseignement spécialisé. Année scolaire 2014-2015 et suivantes  

 

 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  

 

 Frais de pension des enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe - Année 
scolaire 2013-2014  

 

 Délivrance aux écoles de listes de personnes sur la base des registres de la 
population - circulaire du SPF Intérieur  

 

 Modification du fonctionnement des Ipieq – instauration des plans de 
redéploiement de l’enseignement qualifiant  

 

 Sport et études dans l’enseignement secondaire ordinaire  
 

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

 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5145
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5145
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5149
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5149
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5081
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5081
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5080
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5080
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5091
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5094
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5094
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5094
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5094
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5101
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5101
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5105
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5105
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5112
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5112
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5125
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5125
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5125
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5125
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5143
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5143
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5151
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5151
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5156
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5156
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5175
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204964%20%285188_20140828_142130%29.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204964%20%285188_20140828_142130%29.pdf

