
HAINAUT : mardi 11 mars, 18h30 

LIÈGE : jeudi 13 mars, 18h00 

BRUXELLES : vendredi 14 mars 17h30 

BRABANT WALLON : vendredi 14 

mars, 18h30 

NAMUR : jeudi 20 mars, 18h30 

LUXEMBOURG : jeudi 27 mars, 19h 

 

ACTU 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES RÉGIONALES 
Pour rappel ! Participez aux AG régionales de la 

FAPEO et venez à notre rencontre ! 

Ce sera l’occasion, non seulement de nous 

rencontrer, mais aussi et de renouveler les 

comités régionaux et de proposer de 

nouvelles candidatures pour des postes 

d’administrateur au sein de la FAPEO.  

 

 

APÉROS-RENCONTRES DE LA FAPEO 
Cap sur les élections ! 
Nos assemblées générales seront suivies d’un événement politique. Interpellez les 
politiques de votre région sur leurs priorités pour l’Enseignement : quel avenir pour notre 
enseignement ?  
 
Parents, enseignants, membres de l’équipe éducative, du monde associatif et politiques 
sont invités à débattre et à poser leurs questions sur l’enseignement aux représentants 
politiques de différents partis. 
 

Toutes les informations sur l’événement se déroulant dans votre région sur notre site. 

 

CONFÉRENCE-DÉBAT : LA VIOLENCE À L’ÉCOLE  

L'association des parents de l'Athénée Royal de Chênée a le plaisir de vous inviter à la 
conférence-débat sur le thème de la violence à l'école animée conjointement par 
Monsieur Bou Bounoider, écrivain et animateur dans les écoles, et madame Cécile Van 
Honsté, chargée de mission à la FAPEO. 
 
Quand ? le jeudi 24 avril 2014 à 19h30. 
Où ? dans les locaux de l’Athénée Royal de Chênée 
Inscriptions ? aparc-2012@hotmail.fr 

http://www.fapeo.be/aperos-rencontres-cap-les-elections-2014/
file://192.168.57.3/data/data/public/FAPEO/PUBLICATIONS/Newsletter/2014/aparc-2012@hotmail.fr


 

AGENDA 
LE PRINTEMPS DES SCIENCES 
Le Printemps des Sciences est la semaine 

de sensibilisation aux sciences en 

Fédération Wallonie-Bruxelles qui a pour 

objectif de rendre à la culture 

scientifique sa place au sein de la culture 

générale, de faire découvrir au public les 

apports de la science, les applications 

concrètes et susciter des vocations en 

stimulant la curiosité et la créativité des 

plus jeunes. 

En pratique c’est l’occasion de proposer 

des expositions interactives, des 

laboratoires, des ateliers et des activités 

d’éveil scientifique pour les plus jeunes !  

 

Quand? Du 24 au 30 mars 2014 

Où? Partout en Fédération Wallonie-

Bruxelles 

Infos: 

http://www.printempsdessciences.be/  

FESTIVAL PHILO ESCALES 2014 
Durant une semaine, une vingtaine 

d’activités originales mêlant culture et 

philosophie vous sont proposées. Il y en 

a pour tout le monde (curieux ou avertis, 

adultes ou enfants) : outre des grandes 

conférences, le festival présente un 

florilège de nouvelles pratiques 

philosophiques telles que dégustations 

d’idées et de vins, ciné philo, café philo 

ou ateliers philo pour les enfants. Autant 

de manières d’attiser l’étonnement 

philosophique !  

 

Quand? Du 20 au 31 mars 2014 

Où? Louvain-la-Neuve & Wavre 

Infos: http://www.escales.be/  

 

 

 

 

BRIN DE LECTURE

HARCÈLEMENT SCOLAIRE : DES CHIFFRES 
Malgré une médiatisation en prise de vitesse, le harcèlement et la violence scolaire sont 
des phénomènes qui demeurent encore largement méconnus.  
 
Trois chercheurs du Groupe interdisciplinaire de Recherche sur la Socialisation, 
l'Education et la Formation (GIRSEF) de l’UCL se sont penchés sur la question et livrent 
aujourd’hui leur rapport d’enquête sur la prévalence du harcèlement en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. « Il existe très peu de données sur l’ampleur du harcèlement entre 
élèves en Belgique, et en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) en particulier, explique 
Benoit Galand, qui a dirigé cette enquête. Les études réalisées dans d’autres pays 
occidentaux indiquent pourtant de longue date que ce phénomène est très répandu en 
milieu scolaire ». 
 

Prévalence du harcèlement en Fédération Wallonie-Bruxelles : Rapport d'enquête, de Benoit 

Galand, Virginie Hospel & Noémie Baudoin, GIRSEF, 2014. 

Le rapport est en libre téléchargement en bas de cette page. 

 

 

http://www.printempsdessciences.be/
http://www.escales.be/
http://www.enseignement.be/index.php?page=27002


CIRCULAIRES 
 

Modernisation des équipements pédagogiques de pointe de l’enseignement qualifiant – 
circulaire d’appel à projets 2013-2014 
 

Équivalence de titres d’études primaires et secondaires étrangers 

 

« Elections 2014 : Je vote : Mode d’emploi »  
 
Enseignement de la littérature belge francophone 

 

Participation des écoles bruxelloises à la semaine de la construction durable 
 
Journée d'étude - "le génocide des Tutsi au Rwanda" 
 
Circulaire d’informations culturelles – Mars 2014 

http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204742%20%284965_20140219_151246%29.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204742%20%284965_20140219_151246%29.pdf
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=4964
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204736%20%284959_20140217_142922%29.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204751%20%284974_20140228_143949%29.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204745%20%284968_20140224_155502%29.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204747%20%284970_20140226_113208%29.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204755%20%284978_20140304_144017%29.pdf

