
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actu                                  
Procédure en cas de recours 
La fin de l’année scolaire marque le grand retour des 

recours. Parents et 
élèves qui désirent 
obtenir une 
révision de la 
sanction obtenue 
peuvent déposer 

un recours interne ou externe dès le deuxième degré 
du secondaire. Pour vous aider à mieux cerner la 
procédure, la FAPEO a rédigé un Guide des Recours 
dans l’enseignement secondaire.  
 
Ce guide est disponible sur notre site www.fapeo.be 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trialogue 66 
Le Trialogue n°66 proposera un dossier intitulé 
« L’enseignement des langues étrangères : du 
constat d’échec aux alternatives pédagogiques ». 
 
Egalement au sommaire de ce numéro :  
 
 De nouvelles écoles secondaires à Bruxelles 
 Sciences en scène : des scientifiques en herbe 

aux talents d’artistes 
 Apprendre à écrire à toutes les sauces 
 Le Plan Individuel de Transition : pour un 

accompagnement des élèves sortant de 
l’enseignement spécialisé 

 Violence scolaire : numéro vert pour les parents 
 Facebook, un ami qui vous veut du bien ? 

 

 

Chers lecteurs, 
 
A quelques semaines de la fin de l’année scolaire, cette newsletter se veut une fois de plus utile et variée. En 
effet, il y en a pour tous les goûts ! 
 
Pour les parents d’élèves en échec scolaire, un guide de conseils en cas de recours. 
Pour les parents d’élèves dyslexiques, dyspraxiques ou encore dysphasiques, des petits bouquins pratiques 
qui vous livreront 100 idées pratiques pour surmonter ces troubles d’apprentissage.  
Pour les parents qui recherchent une agréable lecture estivale, le Trialogue 66 sera bientôt disponible ! 
Enfin pour tous les parents, des circulaires en pagaille vous donneront des idées de projets pour la rentrée : 
mobilité scolaire, alimentation saine, sport à l’école, etc. 
 
Toute l’équipe de la FAPEO vous souhaite d’excellentes vacances d’été et sera heureuse de vous retrouver à la 
rentrée. 
  
Bonne lecture ! 

Jessica Mathy 
Chargée de mission et de communication 

 

 



Agenda 
Conférence de presse de rentrée FAPEO 
Le 30 août prochain se tiendra notre traditionnelle 
conférence de presse de rentrée, l’occasion de 
réaffirmer nos priorités pour l’année à venir. A 
l’approche des élections communales d’octobre 2012, 
nous ferons le point sur les enjeux locaux qui 
méritent toute notre attention en Fédération 
Wallonie-Bruxelles, notamment les questions de la 
qualité de l’accueil extra-scolaire et des places 
disponibles.  
Des thématiques propres à l’enseignement bruxellois 
seront également abordées : la pénurie d’écoles sera 
une fois de plus au centre de nos préoccupations. 
 
Quand ? Le jeudi 30 août 2012 à 11h 
Où? Dans les locaux de la FAPEO  
57, avenue du Onze Novembre à 1040 Bruxelles 
Infos : 02/527.25.75 ou secretariat@fapeo.be 
 

Soirée 100% ADO 
Dans le cadre de son 10ème anniversaire, l’asbl La 
Fabrique de soi organise une soirée entièrement 
dédiée au monde adolescent.  
 18h : Apéro & Tapas 
 19h : Projection du documentaire « PUZZLE »  
 20h : Conférence « L’aventure adolescente », 

avec Jean Epstein, spécialiste de la petite 
enfance, l’enfance et l’adolescence.  

 
Quand ? Le vendredi 29 juin 2019 dès 18h 
Où? Au Centre Culturel de Tubize,  
Infos : 02/ 355 04 76 (réservation indispensable) 
 
Rencontres pédagogiques d’été 

ChanGements pour l’égalité 
(Cgé) organisera en août ses 
Rencontres Pédagogiques d’été 
et proposera dix ateliers et un 
forum pour se former, améliorer 
ses pratiques et favoriser des 
changements dans le monde 
éducatif. 
 

Quand ? Du vendredi 17 au mercredi 22 août 2012 
Où? À la Marlagne, Namur 
Infos : rpe@changement-egalite.be 

 

Brin de lecture 
100 idées pour aider les élèves « dys » 

 
Dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie: autant de 
troubles qui handicapent les apprentissages sur les 
bancs d’école. La collection « 100 idées » offre aux 
parents et aux enseignants des outils pratiques pour 
améliorer l’acquisition des premiers apprentissages.  
Les auteurs sont professeurs, inspecteurs ou encore 
orthophonistes et travaillent en milieu scolaire, auprès 
d’élèves souffrant de troubles de l’apprentissage. 
 
Aux éditions Tom Pousse, à partir de 12,50€ 
 

Circulaires 
Circulaire 4019 : Appels à projets dans le cadre du 
décret du 13 mars 2009 relatif à la 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 
Date limite : 30 septembre 2012 
 
Circulaire 4018 : Bataille des livres 
Date limite : 29 juin 2012 
 
Circulaire 4017 : Commune olympique 
 
Circulaire 4015 : Euroskills 2012 Spa – Francorchamps: 
inscription des classes du fondamental et du 
secondaire 
 
Circulaire 4010 : Dyslexie : formation d’une personne-
relais par établissement 
 
Circulaire 4009 : Concours de création d’un journal - 
«Journalistes en herbe» - pour les classes de 6ème 
primaire et du 1er degré de l’enseignement 
secondaire organisé ou subventionné par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles (31 octobre 2012) 

http://www.tompousse.fr/100idees/


Circulaire 4003 : Circulaire relative à l'organisation 
des établissements d'enseignement spécialisé - 
directives et recommandations pour l'année scolaire 
2012-2013 
 
Circulaire 4002: Circulaire générale sur les intrusions 
commerciales et politiques au sein des 
établissements et sur la concurrence déloyale entre 
établissements – Commission créée à l’article 42 de la 
loi du 29 mai 1959 dite du Pacte scolaire 
 
Circulaire  3998: Site et brochure Go4sup.be 

Circulaire 3986: Programmes européens « lait à 
l’école » et « fruits et légumes à l’école », Région 
bruxelloise 

Circulaire 3985: Programmes européens « lait à 
l’école » et « fruits et légumes à l’école », Région 
wallonne 

Circulaire 3982: Appel à candidatures « Ecoles » : 
Printemps de la Mobilité 2012-2013 en Wallonie 

Circulaire 3975: Circulaire calendrier académique 
2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulaire 3972: Appel à candidature pour les 
établissements scolaires - Circulaire «Expérimenter au 
service de la réussite des élèves de 3ème 
professionnelle » 

Circulaire 3967: Modernisation des équipements 
pédagogiques de pointe de l’enseignement qualifiant 
– circulaire d’appel à projets 2011-2012  

Circulaire 3960: Organisation d’une classe-passerelle 
durant l’année scolaire 2012-2013 - Evaluation des 
classes-passerelles organisées durant l’année scolaire 
2011- 2012 

Circulaire 3953 : Prix de la pension dans les internats 
organisés par la Fédération Wallonie – Bruxelles. 

Circulaire 3948 : Dispositions relatives à l’octroi du 
Certificat d’études de base (CEB) pour les élèves de 
3e secondaire. 

Retrouvez toutes les circulaires sur le site 
enseignement.be 

 
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/docu

ments.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/4197_20120503_164736.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/4197_20120503_164736.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/4191_20120502_112255.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/4191_20120502_112255.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4187
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4187
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4187
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4187
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/4182_20120416_101447.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/4182_20120416_101447.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/4182_20120416_101447.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4175
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4175
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4175
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4175
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/4169_20120402_112820.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/4169_20120402_112820.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4163
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4163
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4163
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/documents.php
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/documents.php

