
 

ACTU 
ATELIERS DE LA FAPEO AU SALON DE L’EDUCATION  

Retrouvez la FAPEO au salon de l’Education 2013 et ne 

manquez pas nos ateliers « Parents, enseignants : à table ! », 

les 16 et 18 octobre.  
 

Que ce soit via l’AP ou le Conseil de participation, les parents 

sont amenés à participer à la vie de l’école. Pourtant, la 

collaboration entre les parents et l’école n’est pas toujours 

évidente.  

Quelle est la place de chacun ? Quelles sont les formes de partenariat qui fonctionnent ? 

Comment mobiliser autour de projets d’école ? Venez nous faire part de vos expériences, 

de vos idées et de vos craintes. Et mettons-nous à table ! 

                                

AGENDA 
ECOLE ET ENVIRONNEMENT

Dans le cadre des journées des Assises de 

l’Education à l’Environnement et au 

Développement Durable (ErEDD),  les 

acteurs scolaires, dont les parents, sont 

invités à participer à une soirée  pour 

comprendre ce qu’est l’ErE. L’occasion 

de poser vos questions et de découvrir 

des projets d’écoles et d’associations. 

 

Quand? Mardi 22 octobre de 16h30 à 20h  

Où? Au Campus du CERIA, à Anderlecht 

Inscriptions: info@assises-ere.be ou 
02/286.95.70 

CONFÉRENCE : LE BIEN-ÊTRE DE 

L’ENFANT À L’ÉCOLE 
La Régionale du Brabant wallon de la 

FAPEO vous invite à une rencontre-débat 

sur la gestion du temps scolaire, le mardi 

22 octobre, à 19h30, à l’Athénée Royal de 

Rixensart. 

Nous espérons vous y voir nombreux ! 

 

Quand? Mardi 22 octobre à 19h30  

Où? A l’Athénée Royal de Rixensart 

Infos: secretariat@fapeo.be ou 
02/527.25.75 

http://assises-ere.be/4jours/programme/index.php
http://assises-ere.be/4jours/programme/index.php
http://assises-ere.be/4jours/programme/index.php
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mailto:secretariat@fapeo.be


ECOLES EN PROJETS 
DEVENIR ENSEIGNANT? C’EST LA CLASSE ! 
La Région de Bruxelles-Capitale va ouvrir 

de nouvelles écoles très prochainement 

et recrute dès à présent des centaines de 

profs, en primaire et en secondaire. 

 

Une grande campagne pour encourager 

les étudiants en fin de secondaire, les 

chercheurs d’emploi qui désirent se 

réorienter ou les jeunes diplômés 

universitaires à se lancer dans une 

carrière dans l’enseignement vient de 

démarrer. 

 

Plus d’infos sur www.actiris.be ou au 

02/800.42.42 

 

 

BRIN DE LECTURE 
DES RECETTES ECO-FRIENDLY 

GoodPlanet Belgium vient de publier 

« Nos bonnes recettes pour la planète », 

un recueil de recettes écologiques 

imaginées, testées et appréciées par les 

jeunes pour découvrir l’alimentation 

durable en se régalant.  

 

Une vingtaine de plats salés et sucrés 

mettent à l’honneur les légumes et fruits 

d’hiver pour satisfaire les papilles tout en 

respectant l’homme et la nature. 

Disponible sur : 

www.biendanssonassiette.be 

 

STOP AU HARCÈLEMENT 
« Les belles histoires du Petit Victor » est 
un projet de l’asbl Ecole Sans 
Harcèlement et des Mutualités Libérales. 
Ce livre, qui raconte aux 3-8 ans les 
histoires de Victor au fil de ses émotions, 
a pour objectif de lutter contre le 
harcèlement en renforçant la sensibilité 
et l’empathie de l’enfant.  
 

Ecole sans Harcèlement, Les belles 

histoires du Petit Victor, Editions Garant, 

2013, 56 p. 

Prix conseillé : 35 eur. 

 

 

CIRCULAIRES 
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL DE PARTICIPATION 
Pour janvier 2014, toutes les écoles fondamentales et secondaires organisées par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, tant dans l’ordinaire que le spécialisé, devront organiser le 

Conseil de participation. Les parents doivent y élire leurs représentants. 

Toutes les informations pratiques dans cette circulaire. 

 

http://cestlaclasse.be/fr/
http://www.actiris.be/
http://www.goodplanet.be/fr/index.php
http://www.biendanssonassiette.be/
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EVEIL SCIENTIFIQUE DANS LE FONDAMENTAL (ORDINAIRE ET SPÉCIALISÉ) 
Circulaire d’appel à projets 2013-2016  

Cet appel à projets vise à promouvoir et valoriser les initiatives de sensibilisation aux sciences 
et aux techniques dans les écoles fondamentales de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un 
soutien financier (500€)  et technique sera offert aux écoles sélectionnées. 
Dates limites :  

Pour l’année 2013-2014 : 25/10/2013 

Pour l’année 2014-2015 : 06/06/2014 

 

Un appel à projets parallèle est organisé pour les écoles secondaires, avec pour objectif 

de « développer des activités dans des domaines qui touchent aux sciences et à la 

géographie » 

 

ORGANISATION DE LA CPU DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Options de base groupées concernées par la CPU. Modèle des documents administratifs et 

pédagogiques - Sanction des études 

La circulaire communique les différentes obligations réglementaires relatives à l’organisation 
de la CPU pour les élèves de 5ème et 6ème inscrits dans une des options suivantes : 

 esthéticien(ne) 

 coiffeur(euse) 

 mécanicien(ne) d’entretien automobile 

 mécanicien(ne) polyvalent(e) automobile 
 

Education à la Vie Relationnelle, Affective et 

Sexuelle (EVRAS) 

 

Pratique(s) déloyale(s) dans la concurrence 

entre établissements d’enseignement - rôle du 

Conseil de Participation 

 

Campagne UNICEF Belgique « Apprendre pour 

SurVivre » 

 

Programme européen « fruits et légumes à 

l’école » - Région Wallonne 

 

Tableaux reprenant les conditions de passage 

de l’enseignement secondaire spécialisé de 

Forme 3 vers l’enseignement secondaire 

ordinaire des élèves qui sont ou qui ne sont 

pas porteurs du CEB  

 

Circulaire Avocat dans l'école 2013-2014 

 

L’eau dans le monde – mise à disposition de 

mallettes pédagogiques 

Concours à l'innovation pour l'enseignement 

secondaire organisé par FEVIA Wallonie, la 

Fédération de l'industrie alimentaire 

Date limite : 29/11/2013 

 

« Ouvrir mon quotidien » et « Journalistes en 

classe » dans les écoles fondamentales et 

secondaires 

 

Colloque des Mathématiques - Palais des 

Congrès de Liège, 14 & 15 novembre 2013 - 

ouverture des inscriptions 

 

Circulaire concernant la brochure du Centre 

pour l’Egalité des Chances relative aux 

aménagements raisonnables dans le cadre 

scolaire 

 

Passeport TIC pour les élèves de 

l’enseignement primaire et secondaire (1er 

degré), ordinaire et spécialisé (formes 3 et 4) : 

appel à projets pour l’année scolaire 2013-

2014
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