
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actu 
 
Une place n’est pas une place… 
La FAPEO a publié le 31 août un communiqué de 

presse sur le décret « Inscriptions ». Extrait:  

 

«Peut-on pénaliser un parent qui veut offrir à son 

enfant l’enseignement qui lui correspond ? Est-ce 

logique de devoir scolariser son enfant dans une école 

qui ne propose plus d’enseignement général à partir du 

second degré si l’enseignement technique ou 

professionnel ne répond pas aux envies et projets de 

l’élève ? Est-ce acceptable d’envoyer un enfant de 

douze ans en expédition dans les transports en 

commun pour qu’il rejoigne une école au Sud de 

Bruxelles alors qu’il habite au Nord, et vice-versa ?» 

Lire le communiqué de presse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La FAPEO recrute ! 

Nous sommes à la recherche d’un animateur pour 
adultes, expérimenté et intéressé par le monde de 
l’Enseignement.  
 
Les missions principales de la fonction sont :  
 
 Animations auprès d’associations de parents (AP) 
 Contacts avec les écoles et suivi des AP 
 Rédaction d’analyses  
 Représentation externe en Commissions  
 
Le poste est ouvert aux détenteurs d’un bachelier 
(graduat) ou du CESS et est à pourvoir dès que 
possible. Permis et véhicule sont indispensables. 

Consulter l’offre en détail. 

Chers lecteurs, 
 
En ce début de rentrée 2012-2013, la FAPEO continuera à défendre ses positions et travaillera sur les dossiers 
qui font l’actualité. Nous persistons dans notre lutte pour un enseignement plus juste, plus équitable et plus 
efficace. Nous maintenons notre volonté de voir l’école jouer son rôle d’émancipateur social. Nous écoutons les 
préoccupations des parents et demandons à ce que ceux-ci soient considérés comme des alliés de l’école et non 
des adversaires, car les familles sont des acteurs-clé dans la réussite scolaire. Enfin, nous resterons vigilants 
à la problématique du manque de places dans les écoles, à la pénurie d’enseignants, à l’accueil extra-scolaire, 
à l’alimentation offerte aux enfants, aux transports scolaires et à tous les sujets qui nous animent depuis 
plus de 45 ans. 
  
Bonne rentrée à tous ! 
 

Jessica Mathy 
Chargée de mission et de communication 

 

 

http://www.fapeo.be/wp-content/communiques/CP_inscriptions.pdf
http://www.fapeo.be/wp-content/communiques/CP_inscriptions.pdf
http://www.alterjob.be/index2.php?page=view&annonce_id=13684


Trialogue 67 
Le prochain Trialogue proposera un dossier intitulé 
« Enseignement, politique et élections », qui 
décryptera l’impact des élections sur les politiques 
scolaires. 
 
Egalement au sommaire de ce numéro :  
 
 Le QI mesure-t-il vraiment l’intelligence ? 
 Les cantines scolaires sous la loupe d’un chef ! 
 Les devoirs : pour ou contre ? 
 La scientologie à la porte de nos écoles… 
 Un permis pour améliorer le « mieux vivre » dans 

les transports en commun 
 Les avis d’orientation PMS sont-ils contraignants ? 
 Pour une société qui voit large…  
 Concours de minimiss : une hypersexualisation ? 
 
Retrouvez toutes nos publications sur notre site 
www.fapeo.be 

 
Les analyses de la FAPEO  
 Pistes pour de nouveaux partenariats familles-

école 
Cette analyse met en avant des exemples de 
partenariats originaux plaçant le parent dans le rôle 
d’accompagnateur de la scolarité de son enfant. Bon 
nombre d’écoles considèrent toujours les familles 
comme étant étrangères au système scolaire. 
Pourtant, lorsque l’école est prête à collaborer avec 
les familles, les résultats sont souvent bénéfiques, 
tant pour l’institution scolaire que pour les élèves et 
leurs familles. 
Lire l’analyse. 
 
 Des enfants, du temps, de l’argent… et le sourire 

des accueillant(e)s : l’accueil extrascolaire 10 ans 
plus tard 

Malgré le large développement du secteur de 
l’accueil extrascolaire en Région bruxelloise et en 
Wallonie, des raisons d’insatisfaction existent encore 
en termes d’accessibilité (coût), d’offre, de diversité 
de projets, d’organisation pratique (les horaires), de 
formation du personnel encadrant, de qualité des 
infrastructures et des équipements. Où en est ce 
secteur aujourd’hui? 
Lire l’analyse. 
 

 Quelles évaluations des professeurs ? 
A l’heure où la formation initiale des enseignants est 
fortement repensée, plusieurs questions méritent 
d’être soulevées : Comment sont évalués les 
professeurs au cours de leur carrière ? Sur base de 
quoi sont déterminées les compétences de nos 
enseignants ? Par qui sont réalisées les évaluations ? 
Sont-elles utiles ou pertinentes ? Contribuent-elles à 
une amélioration des pratiques enseignantes ? 
Lire l’analyse. 

 

Agenda 
 
Elections communales : débats citoyens  
Le CIEP Bruxelles et le MOC organisent des débats 
entre citoyens et candidats aux élections 
communales, dans plusieurs communes bruxelloises.  
La FAPEO sera présente à certaines de ces rencontres 
afin d’interpeller les candidats sur les enjeux de 
l’Enseignement communal. 
 

6/09 à Forest – Mutualité Saint-Michel 
10/09 à Schaerbeek – Théâtre La Balsamine 
20/09 à Forest – Avenue de Haveskercke, 25 
21/09 à Anderlecht – Centre de services de la CSC 
24/09 à Woluwé Saint-Lambert – Les Pléïades 
25/09 à Ixelles – Rue Mercelis, 38 
26/09 à Bruxelles – Rue Plétinckx, 19 
26/09 à Saint-Gilles – Rue de la Victoire, 26 
02/10 à Jette – Centre de services de la CSC 

 
Toutes les infos sur le site Internet du CIEP. 

 
Le Midi PIL 

 Le 25 septembre, sur l’heure 
du midi, aura lieu la deuxième 
édition du Midi PIL sur la 
thématique de la gratuité et 
des frais scolaires. Invités par 
le Centre d’Action Laïque, cinq 
parlementaires seront 
présents (Ecolo, PS, CDH, MR, 

FDF) pour s’exprimer sur le sujet et discuter avec la 
salle. 
 
Une organisation du Centre d’Action Laïque. 

http://www.fapeo.be/
http://www.fapeo.be/wp-content/analyses/analyses2012/partenariats.pdf
http://www.fapeo.be/wp-content/analyses/analyses2012/accueilextrascolaire.pdf
http://www.fapeo.be/wp-content/analyses/analyses2012/evaluationsprofesseurs.pdf
http://www.ciep-mocbxl.be/-Elections-communales-2012-.html
http://www.laicite.be/


Euroskills à Spa-Francorchamps 
L’édition 2012 du 

championnat européen des 

métiers techniques et 

manuels se tiendra les 4, 5 

et 6 octobre 2012 à Spa et 

rassemblera 450 jeunes de 

moins de 26 ans, issus de 27 pays. Devant plus de 

40.000 visiteurs, les participants démontreront leur 

savoir-faire dans l’un des 44 métiers à l’honneur: 

maçonnerie, infographie, art floral, ébénisterie, 

coiffure, taille de pierres, ... Cet évènement sera 

l’occasion de découvrir un métier, de s’informer sur 

les filières qualifiantes et de rencontrer des 

professionnels du secteur. L’entrée est gratuite.  

 

Toutes les infos sur le site d’EUROSKILLS.  

 
Ecoles en projets 

 
Des projets Green pour les jeunes 
wallons et bruxellois 

En mai 2013 se tiendront 
deux Parlements des Jeunes 
pour l’Environnement. Les 
jeunes seront invités à 
donner et à défendre leurs 
avis sur les thèmes 
« Bruxelles Ville Durable » et 
« Wallonie Région durable ».  

 
Ce projet citoyen propose à des jeunes de 14 à 18 ans 
(classes, maisons de jeunes, …) de partager leurs 
expériences et de défendre leurs idées sur 
l’environnement. Ils auront l’occasion de rencontrer 
des experts et d’aller sur le terrain. 
 
Les inscriptions ont débuté ! 
 
A Bruxelles : Parlement des Jeunes 
En Wallonie : Assemblée des Jeunes 
 
Infos & inscriptions : GREEN asbl – 02/893 .08.08 
 

Brin de lecture 
 
Ecole et Famille 
La revue trimestrielle Education&Formation a 
consacré son dernier numéro à la relation familles-
école. Les articles sont rédigés par des chercheurs 
rattachés à différentes universités (Mons, Bruxelles, 
Malaga, Montréal, Toulouse, Lorraine, …).  
 
Au sommaire, entre autres:  
 Qu’est-ce qu’une bonne école ? 
 Ecole, famille et TIC 
 Choisir une école dans les milieux populaires 
 L’implication des parents dans le cheminement 

scolaire de leur enfant 
 
Education & Formation, e-297, Juillet 2012, Université 
de Mons. 

 
Réduire l’échec scolaire 
Avec ce nouveau 
numéro sur l’échec 
scolaire, TRACeS 
tente de dépasser les 
constats, réveiller les 
consciences et faire 
des propositions pour nourrir un nouveau terreau de 
réussites. Pas de recettes miracles mais un regard 
pointu sur la société, ses hiérarchies et ses processus 
d’exclusion qui devrait changer les manières de 
travailler en classe et faire reculer la misère scolaire ! 
 
TRACeS de ChanGements, n°206, ChanGements pour 
l’égalité.  

 

Circulaires 

 
Circulaire 4114 : Inscription au tournoi de théâtre "Sur 
les Planches". 
 
Circulaire 4113 : Dates de passation des épreuves 
externes certificatives CEB, CE1D et TESS de l'année 
scolaire 2012-2013. 
 
Circulaire 4112 : Organisation d'un apprentissage en 
immersion dans l'enseignement secondaire ordinaire. 

http://www.euroskills2012.info/fr/accueil
http://www.parlementdesjeunes.be/fr/index.html
http://www.assembleedesjeunes.be/
http://www.greenbelgium.org/fr/default.asp
http://ute3.umh.ac.be/revues/
http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique377
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4331
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4331
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4330
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4330
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4330
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4329
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4329


Circulaire 4107 : Grilles-horaires de référence des 
options de base groupées. Enseignement secondaire 
ordinaire de plein exercice organisé par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles - année scolaire 2012-2013. 
 
Circulaire 4106 : Développer des actions d'éducation 
interculturelle - Appel à projets 2012-2013. 
 
Circulaire 4105 : Opération "la nuit des chercheurs" 
2012. 
 
Circulaire 4104 : Obligation scolaire, inscription des 
élèves, fréquentation scolaire, sanctions disciplinaires, 
assistance en justice et/ou assistance psychologique 
d’urgence dans l’enseignement secondaire ordinaire 
organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
Circulaire 4103 : Obligation scolaire, inscription des 
élèves, fréquentation scolaire, sanctions disciplinaires, 
assistance en justice et/ou assistance psychologique 
d’urgence dans l’enseignement secondaire ordinaire 
subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
 
Circulaire 4102 : Concours de création d’un journal - 
«Journalistes en herbe» - pour les classes de 6ème 
primaire et du 1er degré de l’enseignement secondaire 
organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circulaire 4100 : Légalisation des diplômes, des 
certificats et des attestations de réussite en vue de leur 
reconnaissance à l'étranger.  
 
Circulaire 4099 : Addendum à la circulaire 4003 du 6 
juin 2012 relative à l’organisation des établissements 
d’enseignement spécialisé 
Circulaire 4068 : Organisation de l'enseignement 
maternel et primaire ordinaire - année scolaire 2012-
2013 
 
Circulaire 4067 : Enseignement secondaire à horaire 
réduit - dispositions relatives à l'organisation de 
l'année scolaire 2012-2013 
 
Circulaire 4064 : Campagne UNICEF Belgique “Un pas 
de plus vers l’école” 
 
Circulaire 4062 : Création d’une ou plusieurs classes de 
1ère primaire au 1er septembre 2012 dans certaines 
communes de la Fédération Wallonie – Bruxelles 
soumises à une évolution démographique importante. 
 
Circulaire 4041 : Fixation des tarifs journaliers et 
mensuels des élèves internes. Service général de 
l'enseignement organisé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 
 

Retrouvez toutes les circulaires sur le site 
Enseignement.be 
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