
 

Actu 
 
Carte blanche FAPEO : « Non! Tous les 
parents ne préfèrent pas l'enseignement 
catholique! »  
Le mois d’octobre a été riche en articles consacrés à 
l’enseignement, ce qui fait généralement notre 
bonheur. Mais lorsqu’un média consacre un article à 
l’enseignement libre, intitulé « Pourquoi les parents 
préfèrent l’école catholique », la FAPEO ne résiste 
pas à l’envie de réagir et de dire haut et fort que les 
parents qui font le choix de l’enseignement officiel 
ne le font pas par hasard mais choisissent eux aussi 
un projet et des valeurs qui leur correspondent.  
 
Retrouvez ici la carte blanche de la FAPEO. 
 

Agenda 
 
Séances d’information Comenius 
Le programme Comenius propose des financements 
pour les écoles fondamentales et secondaires afin 
que direction, enseignants et élèves puissent 
participer à des projets à l’échelle européenne ou à 
des activités de mobilité.  
 
Séances d’information Comenius pour 2013 : 
 
 Le 7 novembre 2012 : séance d’information 

sur l’appel 2013 et aide à la candidature (à 
Bruxelles) 
Inscriptions avant le 5 novembre via 
comenius@aef-europe.be 

 
 Le 14 novembre 2012 : formation des 

enseignants (à Saint-Hubert)  
Inscriptions ici 

 
Retrouvez tous les projets européens sur le site 
www.aef-europe.be 

 
5ème Forum des Innovations en 
Education  
Ce grand rendez-vous du monde de l’éducation 
consacré aux pratiques pédagogiques innovantes 
développées dans l’enseignement secondaire est 
l’occasion de : 
 
 Rencontrer les acteurs du monde de 

l’enseignement 
 Découvrir des stands et des présentations de 

projets innovants 
 Assister à la remise des Trophées de 

l’innovation en éducation 
 
Les Associations de parents sont les bienvenues ! 
 
Quand ? Le jeudi 22 novembre 2012 de 9h à 16h 
Où ? Campus du Solbosch, ULB à 1050 Ixelles 
Infos : Inscription obligatoire avant le 22 novembre 
au 02/650.49.52 ou à www.schola-ulb.be  
 
Toutes les infos ici. 
 

Conférence : « Filles et garçons : quelles 
représentations dans les albums pour la 
jeunesse? » 
Dans le cadre du Festival bruxellois de la petite 
enfance, la Coordination Égalité des chances du 
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Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale invite 
Christian Bruel, éditeur et écrivain, à analyser les 
mutations du paysage éditorial en matière de genre. 
 
Quand ? Le mardi 27 novembre 2012 de 10h à 13h 
Où ? Salle Pôle Nord, 208 chaussée d’Anvers à 1000 
Bruxelles 
Infos : Inscription obligatoire au 02/279.37.87 ou à 
cecile.dhoir@gmail.com  
 

Ecoles en projets 
 
Eveil scientifique dans le fondamental et 
le secondaire 
Un appel à projets destiné à promouvoir les 
initiatives de sensibilisation aux sciences et aux 
techniques dans les écoles de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, tous niveaux, permettra aux écoles 
sélectionnées de financer des activités techniques et 
scientifiques, en relation avec le thème de l’Espace, à 
hauteur de 600 euros. 
 
Clôture des candidatures: le 9 novembre 2012. 
 
Lien vers l’appel à projets pour le fondamental. 
Lien vers l’appel à projets pour le secondaire. 
 

Prix Paola pour l’Enseignement 2012-2013 
Ce Prix Paola a pour objectif d’encourager et de 
récompenser les enseignants du secondaire, tous 
réseaux confondus, qui ont conçu un projet 
pédagogique créatif qui donne un nouvel élan à 
l’Enseignement. Trois prix seront attribués : le 
premier d’une valeur de 6.500€, le second 4.000€ et 
le troisième 2.500€.  
Les dossiers doivent être introduits avant le 31 
janvier 2013. 
 
Infos et règlement ici. 
 

Brin de lecture 
 
Internet à la maison en 10 questions 
Cette publication propose de répondre à 10 
questions essentielles pour mieux comprendre les 
usages des jeunes sur le Web.  

Circulaires 
 
Circulaire 4182: Décret du 30 avril 2009 portant sur les 
Associations de parents d'élèves et les Organisations 
représentatives d'Associations de parents d'élèves en 
Communauté française  

Circulaire 4194 : Enseignement secondaire spécialisé 
organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles - 
bulletins de l’enseignement spécialisé de forme 3 

Circulaire 4193 : Bulletins de l’Enseignement 
fondamental spécialisé organisé par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles - types 1, 2, 3, 4 et 8 

Circulaire 4192 : Bulletins en vigueur dans 
l’enseignement secondaire organisé par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles – année scolaire 2012-2013 

Circulaire 4191 : Modalités d’utilisation des bulletins 
destinés aux élèves de l’enseignement primaire 
ordinaire organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Circulaire 4190 : AFSCA 

Circulaire 4188 : Enseignement secondaire en 
alternance - directives pour l’année scolaire 2012-2013 
– organisation, structures, encadrement 

Circulaire 4186: Coût des repas au sein des 
établissements scolaires de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 

Circulaire 4167 : Circulaire d'informations culturelles - 
Octobre 2012 

Circulaire 4165: Enseignement secondaire de 
promotion sociale - Prise en compte dans le cadre de la 
sanction des études des titres de compétences du 
Consortium de validation des compétences dans 
l'enseignement de promotion sociale 

Circulaire 4156: Numéro vert « École et parents », une 
ligne d’information pour les parents touchés par la 
violence scolaire  

Circulaire 4155: Stratégie de contrôle de la tuberculose 
en milieu scolaire 2012-2017 

Circulaire 4153: CPU – Missions spécifiques du Service 
de l’Inspection durant l’année scolaire 2012 
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