
 

ACTU 
LA PLACE QUE PREND L’ÉCOLE À LA MAISON : LA FAPEO ENQUÊTE ! 
Quelle est la place de l’organisation de la scolarité des enfants dans la vie des parents ? 
Quelles sont les difficultés de gestion du temps et d’organisation auxquelles vous  devez 
faire face quotidiennement dans l'accompagnement scolaire de vos enfants?  Pour mieux 
comprendre le temps et l'investissement parental qui se cachent derrière l'école, nous 
vous proposons de compléter ce questionnaire avant le 30 juin. 
N’hésitez pas à le diffuser largement autour de vous : AP, école, famille, amis, 
collègues,… Merci d’avance pour votre précieuse collaboration ! 

 

AGENDA 
 « HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE » 
Le harcèlement est un phénomène 
souvent sous-estimé, voire ignoré, alors 
que ses conséquences psychologiques, 
sociales et scolaires peuvent s’avérer 
graves. Cette conférence de l’Université 
de la Paix vous permettra d’approcher le 
harcèlement en milieu scolaire sous 4 

angles : comprendre, identifier, prévenir 
et intervenir. 
 
Quand? Le mardi 28 mai 2013, à 19h30 
Où? À l’Université de la Paix - Boulevard 
du Nord, 4 à 5000 Namur 
Infos: n.grondin@universitedepaix.be ou 
081/55.41.40  
 
 

ECOLES EN PROJETS 
DISPOSITIFS D’INCLUSION ET DE DIFFÉRENCIATION DANS LE 1ER DEGRÉ 
Echecs, redoublement, relégation, exclusion : le 1er degré du secondaire n’est pas rose 
pour tous les élèves… Pour changer les pratiques de terrain, un appel à projets est lancé 
aux écoles et CPMS afin d’expérimenter, durant 2 ans, les dispositifs suivants : 

 Elaboration d’un Plan d’Actions Collectives (PAC) 
 Utilisation d’un Plan Individualisé des Apprentissages (PIA) 
 Adaptations de la grille des activités complémentaires 

http://survey.fapeo.be/index.php/621563/lang-fr
http://www.universitedepaix.org/
http://www.universitedepaix.org/
mailto:n.grondin@universitedepaix.be


 Suppression progressive de la première année complémentaire 
 Mise en place d’activités favorisant l’orientation 

 
Les écoles qui répondront à l’appel à projet avant le 30 mai bénéficieront d’un 
accompagnement par une équipe universitaire, de propositions de formations, et 
d’expériences partagées au sein du réseau des écoles participantes. 
Voir l’appel à projets « projets et engagements » pour le premier degré commun » 
 

BRIN DE LECTURE 
LES SERIOUS GAMES. UNE RÉVOLUTION ! 
« Partant du postulat 
que le jeu est la meilleure 
pédagogie qui soit, cet 
ouvrage propulse les 
jeux vidéo au-devant de 
la scène scolaire et 
soutient l’usage des 
serious games dans 
l’éducation, en tant que 
support d’apprentissage 
pertinent et en parfaite 

cohérence avec les 
pédagogies actives.  
Si les jeux vidéo sont 
omniprésents dans la 
société actuelle, leurs 
véritables atouts restent 
largement méconnus, 
voire dissimulés derrière 
cette peur socialement 
partagée d’un univers 
prétendument violent. » 
 

KASBI Y., Les serious 
games. Une révolution !, 
Editions « Edipro », 2012, 
320 p. 
 
Prix conseillé : 26 eur. 
 
 
 
 
 

CIRCULAIRES 
INSCRIPTION DANS L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ  
Contenu du rapport d’inscription et destinataires  
L'inscription d’élèves dans un établissement d'enseignement spécialisé est subordonnée à la 
production d'un rapport précisant le type d'enseignement spécialisé qui correspond aux 
besoins de l'enfant. 
 

PROCÉDURES DE RECOURS DANS L’ENSEIGNEMENT QUALIFIANT 
Circulaire modifiant diverses dispositions relatives à l’enseignement obligatoire.  

 Comment contester la décision du jury de qualification ?  
 Comment introduire une demande de conciliation interne ?  
 Quel est le délai ? 

 
Octroi exceptionnel de subventions aux 
écoles pour la réalisation de travaux 
visant l’amélioration de la performance 
énergétique et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie dans les bâtiments  
Date limite : 30/06/2013 

 

Circulaire « 17 mai 2013 » - Journée 
mondiale de lutte contre l’homophobie 
en Fédération Wallonie-Bruxelles 
 
Recherche en éducation relative aux 
élèves à hauts potentiels.  
Colloque le 7 juin 2013 à Namur. 
Date limite : 24/05/2013 
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Publication : « Femmes et hommes dans 
l’histoire : un passé commun » 
Cet ouvrage présente aux enseignants 
des leçons «mixtes» où les femmes 
apparaissent actrices de l’histoire 
politique, sociale, économique et 
religieuse. 
Conférence le 15 mai 2013 de 09h30 à 13h 
à Namur. 

International Intelligent Ironman 
Creativity Contest. 
Un concours international organisé par le 
ministère de l’éducation taïwanais à 
l’intention des étudiants du secondaire. 
Date limite : 31/05/2013 
 
Circulaire d'informations culturelles - mai 
2013 
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