
HAINAUT : mardi 11 mars, 19h30 

LIÈGE : jeudi 13 mars, 18h30 

BRUXELLES : vendredi 14 mars, 18h 

BRABANT WALLON : vendredi 14 

mars, 19h 

NAMUR : jeudi 20 mars, 18h30 

LUXEMBOURG : jeudi 27 mars, 19h 

 

ACTU 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES RÉGIONALES 
Rencontrer les AP de votre région.  

Partager des expériences, des témoignages. 

Poser vos questions et obtenir des réponses 

concrètes. Vous en avez toujours rêvé ? 

 

Participez aux AG régionales de la FAPEO et 

venez à notre rencontre ! 

Ce sera également l’occasion de renouveler les 

comités régionaux et de proposer de nouvelles 

candidatures pour des postes d’administrateur au sein  

de la FAPEO. 

  

 

ETUDE 2013 « QUAND L’ÉCOLE RENTRE À LA MAISON » 
Les devoirs, le suivi des apprentissages, les trajets, les tâches administratives, le soutien 

scolaire, les réunions de parents, les rencontres avec les enseignants… l’école s’introduit 

dans la sphère familiale de multiples façons.  

Combien d’heures les parents consacrent-ils à la scolarité de leurs enfants à la maison ? Le 

soutien parental est-il indispensable à la réussite scolaire ? Quelles activités doivent-ils 

reporter à plus tard faute de temps ?  

La FAPEO a mené l’enquête et propose des pistes pour une meilleure articulation des 

temps scolaires, familiaux et professionnels.    

Une étude à retrouver sur notre site Internet.                        

 
 

http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2011/04/Etude-2013.pdf


AGENDA 
INFO SUR LE PROGRAMME COMENIUS

Afin d’expliquer aux établissements 

scolaires les différentes possibilités du 

programme Comenius (désormais appelé 

Erasmus+), et plus spécifiquement les 

opportunités (mobilité individuelle et 

partenariats entre écoles), l’AEF vous 

convie à une séance d’information. 

 

Quand? Jeudi 23 janvier de 9h à 13h  

Où? Infopoint (Commission européenne) 

 1 rue Archimède à 1000 Bruxelles 

Infos : 02/542.62.74 

Inscription obligatoire.  

 

ECOLES EN PROJETS 
 

CONCOURS DE NOUVELLES DU GENRE FANTASTIQUE 
La Confédération Parascolaire lance la 4ème édition de son Concours de Nouvelles du 

Genre Fantastique. Adressé aux jeunes de 14 à 18 ans, il primera cinq nouvelles et 

récompensera les auteurs de prix attractifs (tablette, PC, places au festival, etc.). De plus, 

les auteurs primés composeront le jury jeunesse du Brussels International Fantastic Film 

Festival. 

 

 Une expérience ludique qui vise à « améliorer les capacités de composition littéraire des 

jeunes ». 

 

Les nouvelles doivent parvenir avant le 1er mars 2014. 

 

Infos et inscriptions : http://www.confederationparascolaire.org/concours.html 

 

BRIN DE LECTURE

L'EXCLUSION SCOLAIRE : PRINCIPES DIRECTEURS ET RECOMMANDATIONS 
Chaque année, un peu plus de 2.000 exclusions scolaires sont signalées par les écoles en 

Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

Pour mieux cerner le phénomène, CGé a donné la parole aux enfants, parents, 

enseignants et acteurs socio-éducatif.  « Derrière les chiffres froids se trouvent des enfants, 

dont plus de 80 % de garçons et une part importante d'élèves du premier degré du 

secondaire et de troisième professionnelle. L'exclusion définitive touche les enfants 

durablement et tout particulièrement les élèves déjà fragilisés. Ses conséquences peuvent 

être dramatiques ». 

 
Lien vers la publication. 
  

 

http://www.aef-europe.be/
https://docs.google.com/forms/d/1mmP3iUqoVsIdj4d7pZFVdBKuhfRYGQ7VJlneD14e-iM/viewform
mailto:secretariat@confederationparascolaire.org
http://www.confederationparascolaire.org/concours.html
http://www.changement-egalite.be/IMG/pdf/Exclusion_scolaire_def_pages_sans_traits.pdf


CIRCULAIRES 
 

Bâtiments scolaires : capacité 
d’investissement exceptionnelle 
destinée à la création de nouvelles places 
en urgence sur Bruxelles et la Wallonie – 
appel à projets 
 
Le Plan Individuel de Transition (P.I.T.) : 
Comment favoriser le continuum 
école-vie adulte grâce à une préparation 
adéquate dès l’entrée du jeune en 
enseignement secondaire spécialisé ? 

 

Filles-Garçons : une même école ? - 

Promouvoir l’égalité des garçons et des 

filles à l’école : un module de formation 

initiale et continuée à destination des 

enseignant(e)s et des futur(e)s 

enseignant(e)s 

 

Salons « Etudes et Professions » organisés 

par le SIEP : dates et lieux 

 

"Erasmus in schools" : accueillir un 

étudiant Erasmus dans votre classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financement de la Fédération Wallonie-

Bruxelles - comptage du 15-01-2014 - 

constitution du fichier de tous les élèves 

 

Exposition "vu à la radio. 100 ans de radio 

en Belgique" - journées d'information à 

l'attention des enseignants 

 

Organisation des épreuves sectorielles de 

l’automobile Educam 2013-2014 et 

invitation à une journée d’information et 

d’échange le 17/01/2014 

Date limite : 8 janvier 2014 

 

"La dictée du Balfroid" : infos et 

inscriptions 

Date limite : 15 janvier 2014 

 

Appel à projets 2013-2016 – développer 

des activités d’éveil scientifique dans les 

écoles fondamentales - cycle 2 

Date limite : 27 janvier 2014 
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