
 

ACTU 
UNE INITIATIVE CITOYENNE EUROPÉENNE POUR UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ 
Face aux 
inégalités des 
systèmes 
éducatifs 
entre les 
différents pays 
européens,  
des citoyens se sont rassemblés autour 
du projet MEET pour défendre une 
éducation européenne de qualité pour 
tous, avec des objectifs et un cadre 
éducatif communs.  

Concrètement, l’idée est de créer une 
plateforme de discussion et de 
collaboration ouverte à tous les 
partenaires éducatifs, dont les parents, 
pour débattre et proposer une politique 
européenne commune pour le primaire 
et le secondaire. L’objectif est de réunir 1 
million de signatures pour que ce 
groupe de travail citoyen soit mis sur 
pied par la Commission européenne. 
Vous pouvez soutenir cette approche en 
signant la pétition avant le 1er novembre 
2013. 

 

QUELS RECOURS CONTRE UNE DÉCISION DU CONSEIL DE CLASSE ?  
Saviez-vous qu’en cas de 
désaccord avec une 
décision rendue par le 
Conseil de classe, les 
parents de l’élève 
mineur ou l’élève majeur 
peuvent intenter un 

recours externe afin de 
revoir la sanction ?  
Pour vous aider dans 
cette démarche, la 
FAPEO a rédigé un guide 
pratique expliquant 
étape par étape les 

procédures en vigueur, 
les documents que vous 
devez produire, les 
conditions à remplir, etc. 
Retrouvez toutes les 
dispositions légales dans 
cette circulaire. 

 

AGENDA 
DÉCOUVREZ LES MULTIPLES FACETTES DE L’EUROPE 
Le Parlamentarium offre une expérience interactive, éducative et ludique pour 
comprendre l’influence du Parlement européen sur notre vie quotidienne. Grâce aux 

http://www.meet-project.eu/
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000008/public/?lang=fr
http://www.fapeo.be/wp-content/Thematique/Recours/Recours_ens_sec.pdf
http://www.fapeo.be/wp-content/Thematique/Recours/Recours_ens_sec.pdf
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/35465_000.pdf
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/visits/parlamentarium.html


écrans multimédias, les visiteurs découvrent l’Europe de l’intérieur. Des jeux de rôle 
permettent également de découvrir le quotidien d’un eurodéputé. L’accès est gratuit ! 
 
Quand? De 9h à 18h (du mardi au vendredi), de 10h à 18h (week-end), de 13h à 18h (lundi)  
Où? Au Parlement européen - Rue Wiertz 60 à 1050 Bruxelles 
Infos: parlamentarium@europarl.europa.eu 

 
ECOLES EN PROJETS 

CONCOURS DE PROJETS ETWINNING 
L’action eTwinning permet à des classes partenaires, dans 31 pays, d’échanger et de 
mener un projet européen à distance. En plus de l’apprentissage d’une langue et des 
échanges culturels, ce projet amène une dimension européenne aux matières enseignées.  
 
Si vous avez participé à un projet entre le 01/09/2012 et 
le 01 /07 /2013, vous pouvez participer au concours et 
déposer votre candidature avant le 15 juin 2013.  Les 
lauréats peuvent recevoir jusqu’à 1.250€ de bons 
d’achat de matériel pour se lancer dans de nouveaux 
projets ! 
 
Consulter le dépliant explicatif et le formulaire d’inscription 

 

BRIN DE LECTURE 
LE NET ET LA VIOLENCE SCOLAIRE 

Cette synthèse des recherches sur les 
nouvelles formes de violence facilitées 
par Internet, notamment le harcèlement, 
s’intéresse aussi à la violence scolaire en 
montrant le lien entre activités en ligne 
et situations vécues au sein des écoles. 
 
BLAYA C., Les ados dans le cyberespace. 
Prises de risque et cyberviolence, Editions 
de boeck, 2013, 236 p. 
Prix conseillé : 34 eur. 

 

LES JEUNES ET LE SPORT 
L’Organisation Mondiale de la Santé a 
formulé des recommandations sur 
l’activité physique nécessaire selon les 
âges. Pour les 5-17 ans, au moins 60 
minutes par jour d’activité physique 
d’intensité modérée à soutenue sont 
conseillées. 
 
Consulter le dossier dans la revue 
« Eduquer » de la Ligue de 
l’Enseignement, n°97, avril 2013.

CIRCULAIRES 
PLAN « ECOLE NUMÉRIQUE » EN WALLONIE 
Circulaire modifiant diverses dispositions relatives à l’enseignement obligatoire.  
Cet appel à projets vise à intégrer les TIC dans la pédagogie et à utiliser ces nouvelles 
technologies de manière innovante. Les écoles participant au projet pourront compter sur : 

mailto:parlamentarium@europarl.europa.eu
http://www.enseignement.be/index.php?page=26681&navi=3343
http://www.enseignement.be/index.php?page=26681&navi=3343
http://ligue-enseignement.be/assets/Eduquer-97.pdf
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4608


 L’équipement informatique nécessaire 
 Un soutien technique et logistique 
 La formation des enseignants  
 Le partage d’outils et de contenus pédagogiques adaptés  

Date limite : 21/06/2013 

 
ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ  
Directives et recommandations pour l’année scolaire 2013-2014 
Retrouvez toutes les informations pratiques et les changements pour la rentrée 2013-2014 : 
maintien et passage dans l’enseignement spécialisé, pédagogie adaptée, PIA, intégration 
dans l’enseignement ordinaire, obligation et fréquentation scolaire, enseignement en 
alternance, personnel encadrant, homes d’accueil, classes de dépaysement, … 
 
À lire aussi : le Manifeste contre l’exclusion scolaire, édité par le GAMP, en cas de refus 
d’inscription ou de non-scolarisation d’un enfant handicapé. 
 
 
Communication relative à l’épreuve 
certificative externe commune au terme 
de l’enseignement secondaire intitulée « 
test d’enseignement secondaire 
supérieur » pour la partie « français » 
 
Fixation du prix des pensions des élèves 
internes hébergés au sein des internats 
et homes d’accueil de l’Enseignement 
organisé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles 
 
Circulaire relative aux objets produits ou 
services rendus par un établissement 
scolaire - enseignement spécialisé 

Concours sur le thème de la chanson 
d’expression française - 'Les Quartz de la 
Chanson' - à destination des classes des 
2e et 3e degrés de l’enseignement 
secondaire en Fédération Wallonie-
Bruxelles Date limite : 31/12/2013 
 
Concours de création d’un journal - 
Journalistes en herbe - pour les classes 
de 6e primaire et du 1er degré de 
l’enseignement secondaire organisé ou 
subventionné par la Fédération Wallonie-
Bruxelles Date limite : 31/10/2013 
 
« Native Speaker » dans l’enseignement 
primaire ordinaire Date limite : 14/06/2013

 
 
 

http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4631
https://docs.google.com/file/d/0B4ha_MwYDEA-M2c1RDhKX3JQQ1E/edit?pli=1
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