
 

ACTU 
LES ÉLÈVES DE L’OFFICIEL… TOUS ORPHELINS? 
Les parents de l’Enseignement officiel sont trop souvent exclus des débats alors qu’il en 

va tout autrement pour les réseaux libres…Exemple d’actualité : un futur Conseil de 

l’Enseignement Officiel devrait voir le jour pour créer des synergies entre les différents 

réseaux de l’Officiel ; pourtant les parents n’étaient officiellement pas associés aux 

débats… 

 

Nous avons donc réagi à cette annonce en interpellant directement les Députés du 

Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

Extrait: « Il est en effet étonnant de constater que la FAPEO, organisation représentative 

des associations de parents mandatée pour représenter les parents et les élèves des 

écoles publiques, n’ait pas sa place autour de la table». 

 

Lire l’intégralité de la lettre «Les élèves de l’Officiel… tous orphelins?» 

 

APPEL POUR UNE REFONDATION DE L’ECOLE 
Les élections approchent et l’Enseignement est au cœur des débats. La Plateforme de 

lutte contre l’échec scolaire, dont est membre la FAPEO, a profité de cette échéance 

électorale pour présenter l’Appel au débat en vue d’une refondation de l’École. Des 

constats ont été dressés, des revendications portées, des politiques interpellés. 

 

Une trentaine d’associations, les représentants des principaux syndicats ainsi que du 

monde académique ont signé cet appel qui demande aux politiques : 

 

 d’analyser la situation de façon objective; 

 de débattre avec les acteurs de terrain; 

 de proposer un projet global cohérent; 

 de planifier une mise en œuvre de ce projet sur au moins deux législatures. 
 

 Lire les constats et revendications en détail.                       

http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2012/03/lettre-ouverte-FAPEO-Conseil-Général-de-lEnseignement-Officiel-280114.pdf
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2776#.Uu91uJ2OZom
http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2011/04/Etude-2013.pdf


 

AGENDA 
SOIRÉE-DÉBAT « UNE ÉCOLE POUR TOUS » 
La Ligue des droits de l’enfant organise un cycle de soirées d’études sur les 

discriminations vécues en milieu scolaire. La thématique du mois de février aura pour 

thème « Une école pour tous ». 

 

Quand? Lundi 24 février 2014 à 19h30 

Où? Athénée Marguerite Yourcenar 

10-12, rue Claessens à 1000 Bruxelles 

Infos: 02/465.98.92 ou liguedroitsenfant@gmail.com 

 

LANCEMENT DU PROGRAMME ERASMUS + 
L'AEF-Europe et le Bureau International Jeunesse profiteront de la conférence de 

lancement du programme européen Erasmus+ pour en présenter le fonctionnement et 

les objectifs et projeter les témoignages de bénéficiaires du programme. Plusieurs 

ministres prendront également la parole. 

 

Quand? Mardi 18 février 2014 de 10h à 13h 

Où? Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles  

72, rue Royale à 1000 Bruxelles 

Infos: 02/542.62.78 ou via le formulaire d’inscription 

Inscriptions obligatoire avant le 10/02/2014 

 

PROJETS D’ÉCOLE 
TOUS À L’EAU ! 
Les élèves de 8 à 12 ans sont invités à 
participer à une animation (1h30) sur le 
thème de l’eau : son accès, sa rareté, son 
cycle, sa consommation…   
  
Cette campagne, organisée par 

Goodplanet et relayée par l'Espace 

Nature de la Botte du Hainaut, vise entre 

autres à réfléchir à l’impact écologique, 

économique et social de la 

consommation d’eau. 

 

Infos et inscriptions : 060/45.56.84 

ou  espacenature@skynet.be. 

Jusqu’au 31 mars 2014. 

 

LE THÉÂTRE VIENT À VOUS ! 
Une pièce de marionnettes qui s’invite dans un réfectoire ou une cour de récré, à la fois 

salle de spectacle gonflable et théâtre éphémère, c’est le concept proposé aux écoles par 

La Bande à Léa. Ce spectacle vise les petits et peut s’inscrire dans un projet pédagogique 

grâce aux fiches mises à disposition des enseignants. 

 

Infos : info@labandealea.be 

mailto:liguedroitsenfant@gmail.com
http://www.aef-europe.be/
http://www.lebij.be/
https://docs.google.com/forms/d/1qMbm5Qw5R_CXsVMppsze9tNfr11zOAMSqRV7eqAPfis/viewform
mailto:espacenature@skynet.be
http://www.labandealea.be/index.html
http://www.labandealea.be/bal-dossierpedagogique.html
mailto:info@labandealea.be


BRIN DE LECTURE

APPRENDRE À LIRE : DES SCIENCES COGNITIVES À LA SALLE DE CLASSE 
L’objectif de ce livre est « que les connaissances scientifiques sur les neurosciences 

cognitives de la lecture soient diffusées et mises en pratique dans les écoles ». Ainsi, « les 

parents trouveront un plaisir plus grand encore à comprendre l'esprit de leurs enfants, à 

suivre leurs progrès en imaginant les étonnantes transformations qui se produisent dans 

leur cerveau et à prolonger le travail de l'école à la maison par des jeux pertinents ».  

 

Apprendre à lire : Des sciences cognitives à la salle de classe, de Stanislas Dehaene, Editions 

Odile Jacob, 2011. 

Prix conseillé : 13,90 euros. 

 

CIRCULAIRES 
 
Décret « inscription » - modalités 
d’inscription en 1ère année commune de 
l’enseignement secondaire ordinaire pour 
l’année scolaire 2014-2015 
 
Printemps des Sciences 2014 

«Love is love» - un court métrage à l’appui 

de la prévention de l’homophobie auprès 

des jeunes 

Bulletins en vigueur dans l’enseignement 

secondaire organisé par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles – année scolaire 2013-

2014 - erratum 

 

Collaboration entre culture et 

enseignement - appel à projets 

 

Circulaire Action « Cap sur les jeunes » à 

l’Espace Sport Aventure de Vert Bleu Soleil 

2014 – 13 et 14 février 2013 

 

Programme Schuman 

 

 

 

 

 

Dispositions relatives à l’octroi du 

Certificat d’études de base (CEB) à l’issue 

de l’épreuve externe commune pour 

l’année scolaire 2013-2014 

 

Demandes de dérogation relatives aux 

structures et à l'encadrement pour l'année 

scolaire 2014-2015 

 

Propositions de structures pour l’année 

scolaire 2014-2015 

 

Promotion des métiers de la construction 

 

 

Circulaire d'informations culturelles - 

février 2014 

 

Agents A.C.S. (Agent contractuel 

subventionné) ou A.P.E. (Aide à la 

promotion de l’emploi) dans 

l’enseignement de plein exercice ordinaire 

et spécialisé 
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