ACTUS
DATES AG – APEROS PACTES
Nous approchons tout doucement de la période très mobilisatrice des AG et des Apéros Pacte.
Voici un petit résumé des dates et lieux de chacune :
• 15 février – Apéro-Pacte de Bruxelles – 19h au Lycée Jacqmain, rue Beliard 135 – 1000
Bruxelles
• 17 février – AG du Brabant Wallon – 20h à l’école Mont-Saint-Jean, rue du Ménil 3 – 1410
Waterloo
• 18 février – Apéro-Pacte de la Région du Centre – 19h à l’école communale Roosevelt,
place F. Roosevelt 18-20 – 7140 Morlanwelz
• 25 février – AG de la Région de Mons – 18h à l’école communale d’Herchies, rue de
Baudour 4 – 7050 Herchies
• 25 février – Apéro-Pacte de la Région de Mons – 19h à l’école communale d’Herchies, rue
de Baudour 4 – 7050 Herchies
• 2 mars – Apéro-Pacte et AG pour la Région de Liège – 18h30 à l’Ecole du Jardin Botanique,
Rue du Jardin Botanique 25 à 4000 Liège
• 7 mars – AG de Bruxelles – 19h à l’Athénée Royal d’Auderghem, avenue du Parc de
Woluwé 25 – 1160 Auderghem
• 7 mars – AG pour la Région du Luxembourg – 19h à l’Athénée Royal d’Arlon, Rue de
Sesselich 83 – 6700 Arlon
• 14 mars – Apéro-Pacte du Brabant Wallon, 20h à l’école Mont-Saint-Jean, rue du Ménil 3 –
1410 Waterloo
Plus d'infos et inscriptions

COTISATIONS 2016
Comme chaque début d’année, voici venu le moment douloureux de … payer vos cotisations 
Un appel a déjà été lancé à l’ensemble des AP, et si vous êtes déjà bien en ordre, vous pouvez tout
simplement oublier ce petit message. N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez la
moindre question.
Plus d'infos

L’ETUDE 2015 DE LA FAPEO
Nous avons le plaisir de vous présenter notre étude
2015 axée autour de la participation financière des
Associations de Parents au sein de leurs écoles. Le but
était de se demander quelles sommes étaient
brassées par les associations de parents, mais
également dans quoi cet argent était investi. Pour en
savoir plus, plongez-vous dedans au plus vite.
Pour lire l'étude

LE TRIALOGUE 80
C’est avec un peu de retard que nous pouvons vous
annoncer la sortie du dernier Trialogue, le numéro 80. Il a
pour thème « Des enfants avec un quotidien différent » ;
enfants scolarisés à la maison, enfants venus de loin,
enfants dits « HP », … tandis que deux nouvelles rubriques
pointent le bout de leur nez, l’une retraçant 50 ans de
combats à la FAPEO et l’autre pour mettre les parents en
avant à travers quelques photos. Bonne lecture !
Le Trialogue, qu'est-ce que c'est ?

AGENDA
ENVIE DE « SE METTRE A TABLE » ?
Envie d’améliorer l’alimentation à l’école ? De réfléchir au rôle de l’alimentation dans les
apprentissages ? L’asbl Cordes vous invite à participer gratuitement à un atelier
découverte de l’outil de concertation « Se mettre à table ». Cet outil propose une
méthode pour réfléchir ensemble aux changements en matière d’alimentation à
l’école, que ce soit relatif au réfectoire, aux collations, à la biodiversité, aux
habitudes, aux messages santé, au budget… toutes les préoccupations en lien avec
l’alimentation et l’école sont les bienvenues et méritent qu’on se mette à table pour
y réfléchir ! L’atelier se déroulera le 23 février 2016 dans les locaux de l’asbl, 75 av.
Maréchal Joffre 1190 Bruxelles.
Plus d'infos

JOURNEE PORTES OUVERTES A L’ATHENEE ROYAL RIVE GAUCHE
L’athénée Royal Rive Gauche à Bruxelles a le plaisir de vous inviter à ses portes ouvertes le
vendredi 5 février de 14h à 18h. Cette journée sera l’occasion de rencontrer les élèves et les
enseignants tout en visitant l’école et les ateliers.
Plus d'infos

ON N’Y COMPREND RIEN
LA DIFFERENCE ENTRE UN REFERENTIEL ET UN PROGRAMME
Quand nos enfants sont à l’école, on entend dire que les professeurs « suivent un programme ».
Du coup, qu’est-ce qu’un programme ? Et les référentiels dans tout ça, c’est la même chose ou
encore quelque chose de différent ? La FAPEO vous explique tout ça en quelque mot dans notre
fiche « on n’y comprend rien » du mois.

DES PROJETS POUR LES ÉCOLES
APPEL A PROJET – COLLABORATIONS CULTURE-ENSEIGNEMENT
Depuis 2006, un décret promeut et renforce les collaborations entre opérateurs culturels et
établissements scolaires. De nombreux opérateurs ont pu mener à bien des centaines de projets à
destination des écoles pour sensibiliser, initier les élèves aux activités culturelles et artistiques
tous domaines confondus : littérature, musique, cinéma, arts plastiques, arts de la scène, etc. Ces
collaborations sont durables ou plus ponctuelles. Un appel à projet vous est proposé afin de
mettre en avant ces projets tout en obtenant des subventions.
Plus d'infos

LE TERRORISME EN QUESTIONS –
ANIMATIONS EN CLASSE
Suite aux évènements terroristes liés à des
phénomènes de radicalisation violente, le
Gouvernement
de
la
FWB
propose
gratuitement des animations à des classes de
4ème, 5ème et 6ème années du secondaire. Ces
animations ont pour but de prendre du recul
par rapport aux derniers évènements, de
déposer ses émotions, d’accompagner la
volonté de comprendre, de proposer une
information critique, …
Plus d'infos

LE CHANT DES HOMMES
Avec la crise de l’accueil des demandeurs
d’asile que nous connaissons actuellement
et afin de vous proposer des actions
encourageant le développement du vivre
ensemble, du dialogue interculturel et
d’attitudes renforçant le sens collectif, les
classes de l’enseignement secondaire des
2e et 3e degrés sont invitées à assister
gratuitement à la projection du film « Le
Chant des Hommes» suivie d’un débat avec
la réalisatrice et les comédiens.
Plus d'infos

LE FEDERAL TRUCK 2015-2016
Envie de supports et d’un cadre qui sort de l’ordinaire pour comprendre et échanger autour de
thématiques telles que le don d’organes, les troubles musculo-squelettiques, l’éducation
financière et le réchauffement climatique ? Alors le Federal Truck est là pour vous ! Ce camion
aménagé sillonne les routes de la Belgique pendant toute l’année pour venir à la rencontre des
élèves et des professeurs.
Plus d'infos

UN JOUR AU PARLEMENT DE WALLONIE
Comment mieux comprendre le fonctionnement de la démocratie en Belgique ? Et pourquoi pas
en la vivant de l’intérieur ? Les élèves des enseignements primaire et secondaire sont invités à
vivre une journée très particulière, et ce, pour la cinquième année consécutive. Rendez-vous donc
entre le 19 et le 22 avril pour vivre un jour au Parlement de Wallonie avec vos classes.
Plus d'infos

PROGRAMME SCHUMAN
Ce programme d’échange est issu d’un partenariat avec plusieurs pays voisins et à destination
d’élèves de 2ème et 3ème année de l’enseignement secondaire pour une durée de deux semaines et
de 3ème et 4ème année de l’enseignement secondaire pour une durée de 4 semaines. Cet échange
se fera avec des élèves partenaires de l’une des deux régions voisines allemandes et du
Luxembourg.
Plus d'infos

BRIN DE LECTURE
MOI J’ADORE, LA MAITRESSE DETESTE
« Qu’on se bagarre », « Qu’on renifle au lieu de se moucher », « Qu’on ne dise pas bonjour le matin
ou au revoir le soir », … Ce magnifique petit ouvrage qui existe depuis pas mal d’années est
toujours aussi drôle et magnifiquement illustré. Il est aussi régulièrement utilisé en classe pour
mettre en place une charte de règles de vies tous ensemble. Un petit livre à mettre entre toutes
les mains.

L’HISTOIRE DE FRANCE EN
BD

Dès 3 ans

Revis les grands évènements de l’histoire de
France, visite ses hauts lieux, partage la vie de
million
d’anonymes
qui ont fait
bouger
tellement de
choses.
L’Histoire de
France en BD
ayant connu un grand succès, un volume intégral rassemble
les volumes précédents. Dans cet ouvrage, le sérieux et la
rigueur historique y sont clairement privilégiées tout en y
ajoutant une touche de fantaisie propre aux bandes
dessinées.
Dès 8 ans

J’AI ETE DJIHADISTE EN SYRIE – TEMOIGNAGE
POUR COMPRENDRE
Bruno Struys a recueilli le témoignage de Michaël, devenu
Younnes, jeune radicalisé parti pour la Syrie afin de
combattre au sein de l’EI. Sur place, il assumera différentes
tâches, sans monter au front. Ce livre raconte sa vie avec
dureté et réalisme, sa radicalisation, son départ, son retour.
Une occasion d’en savoir un peu plus sur le fonctionnement
de l’EI et sur ce qui séduit certains jeunes.

CIRCULAIRES
CIRCULAIRE A LA UNE
•

Propositions de structures pour l'année 2016-2017 - Enseignement secondaire ordinaire

La présente circulaire vise à informer les établissements et pouvoirs organisateurs de la
procédure à suivre en matière de programmation de nouvelles années d’études, de nouveaux
degrés et/ou de nouvelles options de base simples ou groupées pour l’année scolaire 2016-2017,

dans l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et en alternance. L’idée est aussi de
stabiliser la situation en attendant les évolutions proposées par le Pacte.

AUTRES CIRCULAIRES
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Enseignement secondaire ordinaire et enseignement secondaire spécialisé de forme 4
organisés par la Wallonie-Bruxelles Enseignement - Dispositions en matière de
délibérations à partir de l'année scolaire 2015-2016
Circulaire relative au maintien des élèves de forme 1 et 2, au-delà de 21 ans dans
l'enseignement spécialisé, pour des raisons NON pédagogiques, domiciliés en région
bruxelloise
Promotion des métiers de la construction
Semaine Jeunesse et Patrimoine 2016
Appel à projets dans le cadre du décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la
mémoire des crimes de génocide, de 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
DASPA - troisième appel à candidatures pour l'ouverture de nouveaux dispositifs pour
l'année scolaire 2015-2016
Invitation à mieux connaitre le domaine de la Marine, au travers de deux évènements que
celle-ci organise les 19 et 20 février prochains, dans le cadre de sa politique du Personnel
Faire germer l'alimentation saine et durable à l'école : quelle(s) recette(s) ? Journée de
formation pour enseignants
Inscription volontaire pour l'épreuve externe certificative de dissertation en 6ème de
transition - juin 2016
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