
 

ACTU 
 

 
 

ETUDE FAPEO 2012 : « DES ASSOCIATIONS DE 

PARENTS DANS TOUTES LES ÉCOLES ?  » 
Cette étude se penche sur le terrain de nos 
associations de parents dans des écoles en milieu 
précaire ou caractérisées par une grande mixité 
sociale, en Région bruxelloise.  
 
Il s’agit d’analyser les motivations, les difficultés et 
les réponses apportées pour favoriser la participation 
parentale dans ces écoles :  
 Quelles formes prend-elle ?  
 Doit-on la renforcer et l’accompagner, et si 

oui, de quelle manière ?  
 
Cette étude propose également de nombreux outils 
de réflexion, ainsi qu’une série de pistes d’action et 
de recommandations pour soutenir la participation 
parentale dans toutes les écoles.  
 
Retrouvez l’étude complète ici. 

 

LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES RECRUTE  
Du 3 au 31 janvier 2013, la Fédération Wallonie-
Bruxelles, le plus important Pouvoir organisateur 
d'enseignement, lance un appel à candidatures pour 
les enseignants (y compris les étudiants en dernière 
année d'études). 
De nombreux postes sont à pourvoir dans les écoles 
maternelles, primaires et secondaires pour l'année 
scolaire 2013-2014.  
 
Infos :http://www.enseignement.be/hosting/circulair
es/document_view.php?do_id=4456. 
 

AGENDA 
 

« ENFANCES ET BIEN-ÊTRE : QUELS NOUVEAUX 

DÉFIS EN RÉGION BRUXELLOISE? » 
L’institut bruxellois pour la recherche Innoviris et 
l’Observatoire de l’enfant organisent une conférence 
portant sur les facteurs de bien-être pour les enfants 
de 0 à 12 ans vivant en Région bruxelloise.  
 
Quatre thèmes seront abordés au cours de la 
journée: 
 L’entrée à l’école maternelle  
 Le multilinguisme  
 La santé  
 L’accès aux espaces publics  

 
Quand? Le mardi 15 janvier 2013, de 8h30 à 18h 
Où? Au Parlement bruxellois 
Infos: http://upse.ulb.ac.be 
PAF: 30 euros par personne 
Inscriptions jusqu’au 9 janvier 2013 
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http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4456
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4456
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ECOLES EN PROJETS 
 
EXPO SUR LA STATION PRINCESSE ELISABETH : 
VISITE GUIDÉE POUR LES ENSEIGNANTS 

La station belge Princess 
Elisabeth Antarctica est à 
découvrir dans le cadre 
de l'exposition « Inside 
the station », qui se 
tiendra jusqu’au 31 mai 
2013 à Tour&Taxis.  
 
 

Si vous êtes enseignant, venez suivre une visite 
guidée gratuite de l'exposition le 24 janvier et 
repartez avec un dossier didactique à utiliser en 
classe.  
 
 Quelles sont les recherches scientifiques 

réalisées ?  
 À quoi ressemble la vie quotidienne à la 

station ?  
 Comment arrive-t-on à un objectif « zéro 

émission » ? 
 
Où : À Tour & Taxis, Bruxelles  
Quand : Le jeudi 24 janvier 2013, de 9h à 12h  
Infos: info@insidethestation.be 
Inscription obligatoire 
 

BRIN DE LECTURE 
 

QUI DONC A INVENTÉ LES MATHÉMATIQUES ? 
Ce petit ouvrage simple 
et didactique permet 
de tempérer les craintes 
liées aux 
mathématiques.  
 
Conçu pour les jeunes 
élèves qui se croient 
fâchés avec les maths, 
mais écrit pour TOUS, 
petits et grands, voici 
enfin le livre de la 
réconciliation ! 

Référence: C. MELJAC, « Qui donc a inventé les 
mathématiques ? », Editions du Petit ANAE, 2011. 
 
À commander ici. 
 

« LES MÉCANISMES DE LA LECTURE DANS LES 

SYSTÈMES ALPHABÉTIQUES » 
Ce livre présente pour la première fois la découverte 
des mécanismes complets de la lecture des systèmes 
alphabétiques, en particulier du français.  
 
De nombreuses questions y sont abordées :  
 Comment justifier la méthode de lecture ?  
 Par quels stades précis passe l’élève et 

comment s'opère ce passage ?  
 Comment lit-on de manière automatique ?  
 Comment remédier efficacement aux échecs 

résistants (dyslexie) ? 
 
On sait enfin comment on fait pour lire et surtout 
comment l’écolier apprend à lire ! 
 
Référence: A. BUSTAN, « Les mécanismes de la 
lecture dans les systèmes alphabétiques : exemple du 
Français, apprentissage normal, dyslexie et 
remédiation », Editions Coccinelle, Genève, 2012. 
 
À commander ici. 
 

CIRCULAIRES 
 
Circulaire 4244 : Décret « inscription » - Modalités 
d’inscription en 1ère année commune de 
l’enseignement secondaire ordinaire pour l’année 
scolaire 2013-2014 (secondaire). 
 
Circulaire 4243 : Décret « inscription » - Modalités 
d’inscription en 1ère année commune de 
l’enseignement secondaire ordinaire pour l’année 
scolaire 2013-2014 (fondamental). 
 
Circulaire 4240 : Journée d’étude : découverte et 
appropriation du nouveau musée Kazerne Dossin : 
mémorial, musée et centre de documentation sur 
l’holocauste et les droits de l’homme (dans le cadre de 
la journée internationale de commémoration des 
victimes de la Shoah - 27 janvier). 
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Circulaire 4238 : 8ème concours d’Arts Graphiques du 
Panathlon Wallonie-Bruxelles. 
Date limite : 31 janvier 2013 
 
Circulaire 4237 : Organisation des cours de natation 
dans l'enseignement ordinaire. 
 
Circulaire 4236 : Information sur le CERN, 
l’organisation européenne pour la recherche nucléaire, 
à Genève – possibilité de visites pour les classes 
secondaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circulaire 4235 : Plan Individuel d’Apprentissage (P.I.A.) 
- de la démarche au document - un plan individuel 
d’apprentissage avec et pour l’élève utile pour la mise 
en place d’un processus d’intégration. 
 
Circulaire 4226 : Addendum à la circulaire 4003 du 23 
mai 2012 relative à l’organisation des établissements 
d’enseignement spécialisé. 
 
Circulaire 4225 : Dispositif d'aide aux chefs 
d'établissement. 

 

 
 

http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4454
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4455
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4453
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4452
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4443
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4442

