
 

ACTUS 
 
LES DERNIERES ANALYSES DE LA FAPEO 
 
La Déclaration de Politique Communautaire 2014-2019 : Un « Pacte d’excellence » pour 
l’enseignement. Avec les parents ? Et pour aller où ? 
 

Dans cette analyse, la FAPEO confronte les attentes des parents aux déclarations du nouveau 
gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et met en évidence les questions, les points 
d’attention et de vigilance qui occuperont la FAPEO durant les années à venir. 

 
Les étudiants travaillent plus, pour gagner 
plus…Une bonne nouvelle ? 
 

Depuis une dizaine d’années, on constate une 
augmentation vertigineuse du travail étudiant, 
devenu un secteur professionnel à part entière, 
avec ses abus, ses dérives et ses dangers pour 
l’éducation des jeunes. Les étudiants travaillent 
de plus en plus, y compris en période scolaire, 
et bien souvent plus par obligation 
économique que par choix. L’augmentation 
des jobs d’étudiant, une bonne nouvelle ? 
 
 

La réussite scolaire, c’est par où ? 
 

En tant que parents, vous avez sans doute déjà 
vu passer des publicités pour des stages 
d’études organisés pendant les congés, 
souhaitant « apprendre à réussir » à votre 
enfant… Cette analyse propose de décortiquer 
ces messages véhiculés au sujet de la réussite 
scolaire qui s’apprendrait « quelque part » ; car 
il semble, selon certains slogans commerciaux, 
que l’école n’est pas compétente pour amener 
votre enfant vers la réussite scolaire...ni les 
parents d’ailleurs ! 

 

La maternité, hier et aujourd’hui 
 

Au cours de l’histoire, les rôles qu’ont endossé les femmes ont évolué, se sont diversifiés et 
multipliés... pour venir s’ajouter à leur  rôle traditionnel « nourricier et affectif ». À tel point 
qu’aujourd’hui, il existe un fossé entre ce que la société attend de la mère d’un côté, et de la 
femme de l’autre ! L’image de la maternité comme une chose naturelle et instinctive se heurte à 
une complexification croissante de l’articulation des temps professionnels et familiaux.  
Et d’ailleurs…est-ce que ça existe vraiment, l’instinct maternel ? 
 

Aménagements raisonnables : à la portée de toutes les écoles ? 
 

Saviez-vous que les écoles ont l’obligation de mettre en place des aménagements dits 
« raisonnables » pour tout enfant relevant normalement du spécialisé, qui désirerait être « en 
intégration » dans l’enseignement ordinaire ? L’enfant peut ainsi revendiquer des aménagements 
et un soutien du personnel enseignant de l’enseignement spécialisé… 

http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2014/11/5-15-analyse-DPC-2014-2019.pdf
http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2014/11/5-15-analyse-DPC-2014-2019.pdf
http://www.fapeo.be/analyse-2014-0815-les-etudiants-travaillent-gagner-bonne-nouvelle/
http://www.fapeo.be/analyse-2014-0815-les-etudiants-travaillent-gagner-bonne-nouvelle/
http://www.fapeo.be/analyse-2014-0715-reussite-scolaire-cest/
http://www.fapeo.be/analyse-2014-0715-reussite-scolaire-cest/
http://www.fapeo.be/analyse-2014-0615-maternite-hier-aujourdhui/
http://www.fapeo.be/analyse-2014-0615-maternite-hier-aujourdhui/
http://www.fapeo.be/analyse-2014-0615-amenagements-raisonnables-portee-toutes-les-ecoles/
http://www.fapeo.be/analyse-2014-0615-amenagements-raisonnables-portee-toutes-les-ecoles/


L’ECOLE FAIT-ELLE GREVE ? 
 

Comme vous le savez, le 15 décembre prochain, 
c’est grève ! Pour les écoles, la législation 
prévoit que, même si les membres de l’équipe 
éducative ont le droit de faire grève, l’accueil 
des élèves doit être garanti. Par ailleurs, les 
directions des établissements sont invitées à 
tenir compte de cette situation en ne 
prévoyant pas d’examens ou contrôles de fin 
de trimestre ce jour-là. Enfin, les absences et 
retards des élèves peuvent être valablement 
justifiés avec le motif « grève » sur les 
formulaires de justification des absences des 
élèves.  

 
 

PETITION POUR DES ALLOCATIONS 

FAMILIALES PLUS JUSTES 
 

Depuis juillet 2014, les allocations familiales ne 
dépendent plus du Fédéral mais bien des 
Régions. Pour la Ligue des familles, c’est le 
moment de reprendre en main ce dossier, et de 
faire en sorte que les allocations soient 
simplifiées et mieux réparties… Visionnez leur 
clip vidéo qui vous explique comment et 
pourquoi, et signez la pétition ICI. 

 

LA PARENTALITE PARTIELLE : DES PARENTS A PART ENTIERE 
 

« L’Accueil familial » est un organisme mandaté par le secteur de l’Aide à la 
Jeunesse ayant pour but de trouver des places en familles d’accueil pour des 
enfants victimes de dysfonctionnements familiaux et qui doivent être 
hébergés ailleurs que chez leurs parents. Ces familles d’accueil, 
accompagnées par ce Service d’Aide à la Jeunesse, permettent à ces enfants 
de continuer à grandir dans un cadre de vie familial chaleureux, structurant et 
sécurisant.  

www.accueil-familial.be  
 

AGENDA 
 

QUAND LA SCENE RENCONTRE LES SCIENCES 
 

La FAPEO, en collaboration avec le Centre d’action laïque et la 
Ligue de l’enseignement et de l’éducation permanente, invite 
toutes les écoles maternelles et primaires à participer à ce 
concours théâtral et scientifique. Cette année, le thème est : 
« Les grandes inventions scientifiques et leur(s) impact(s) sur 
l’humanité ». Les élèves doivent inventer un scénario de 10 
minutes mettant en perspective le contexte dans lequel une 
invention a été réalisée et les transformations qu’elle a 
engendrées au sein de la société.  

www.sciencesenscene.be   

 
PROLONGER LE TRONC COMMUN, QUELS ENJEUX POUR L'AVENIR DES JEUNES ? 
 

Le Conseil de l’Education et de la Formation vous invite le 16 janvier prochain au Parlement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles à discuter des positions des acteurs politiques et du monde de 
l’enseignement sur le sujet. Le colloque abordera également les différentes politiques éducatives 
en la matière en Europe et ailleurs, et se clôturera par un débat entre les représentants des partis 
politiques. Dépêchez-vous, les places sont limitées nous dit-on ! 

Plus d’infos 

http://www.allocsenmieux.be/?utm_source=ligue&utm_medium=newsnat&utm_campaign=allocsenmieux
http://www.accueil-familial.be/
http://www.sciencesenscene.be/
http://www.cef.cfwb.be/index.php?id=cef_detail&tx_ttnews%5bbackPid%5d=4056&tx_ttnews%5btt_news%5d=2010&cHash=dee31927dc6cbbfb6d65eabdc73db6fb


LE TILT, UN TERRAIN INTERACTIF 

LUDIQUE POUR TOUS 
 

Le Tilt est un espace dédié aux enfants, à la 
découverte et à la réflexion sur la diversité 
du monde, qui propose une multitude 
d’activités valorisant la réflexion personnelle 
et l’imagination de chacun. Une équipe 
multidisciplinaire vous propose ainsi des 
animations en classes, mais également 
l’organisation d’anniversaires ou de journées 
en famille ! Les 26 décembre et 2 janvier, des 
journées « Only kids » invitent les enfants à 
des journées d’animations-visites pleines de 
surprises…  

Plus d’infos : www.letilt.be  

 

LE WOLF, UNE MAISON DE 

LITTERATURE JEUNESSE EN PLEIN 

BRUXELLES ! 
 

Une maison de littérature jeunesse, mais qui 
propose également une multitude de 
rencontres, en scolaire ou en famille, telles 
que des expositions, des soirées de contes, 
ou des ateliers d’expression théâtrale. Ce 
mois-ci l’équipe vous invite notamment à des 
séances de dédicaces d’Anne Herbauts, 
d’Emilie Seron et de Noémie Marsily.  
 

Consultez leur agenda sur www.lewolf.be   

 
 

ÉCOLES EN PROJETS 
 
SPECTACLES A L’ECOLE 
 

Le catalogue des spectacles à l’école pour 2014-2015 est sorti ! Celui-ci offre une 
vue d’ensemble des spectacles jeune public reconnus et soutenus par la FWB. 
Ces spectacles peuvent bénéficier d’importantes interventions financières 
(sous forme de subventions aux compagnies) lorsqu’ils sont proposés par des 
organisateurs culturels ou issus du monde de l’enseignement.  
 

Consulter le catalogue en ligne 
 
 

LES MAUX DES MOTS 
 

Un concours organisé par le Parlement de la FWB invite les 1e et 2e secondaires à réaliser un conte 
ou une fable sur le thème « Les maux des mots ». « Notre langue française évolue au rythme des 
nouvelles technologies (…). Nouveaux mots et nouvelles expressions s’intègrent aujourd’hui 
dans nos dictionnaires ; d’autres tombent dans l’oubli. (…) Que véhiculent ces transformations 
linguistiques ? Constituent-elles un enrichissement de la langue ? ». À gagner : 3 jours à Paris avec 
toute la classe ! Date limite des candidatures : le 30 janvier.  

Plus d’infos 
 

 

 

 

CONCOURS D’ECRITURE D’UNE CRITIQUE DE CINEMA 
 

Ce concours, qui s’adresse aux jeunes de 17 à 25 ans, consiste à écrire une 
critique ou analyse cinématographique d’un film récent. Cette année, le film 
choisi est « Tokyo Fiancée » de Stefan Liberski, inspiré du roman « Ni Eve ni 
d’Adam » d’Amélie Nothomb. L'auteur de la meilleure critique se verra offrir 
cinq jours au festival de Cannes, avec billet d'avion et logement, ainsi qu'une 
accréditation "Jeunes cinéphiles" qui donne accès aux séances réservées à la 
presse ! De plus, la critique lauréate sera publiée dans le webzine de 
Cinergie.be et dans La Libre Culture.  Date ultime de remise des critiques : le 31 
janvier.  

 

Plus d’infos 

http://www.letilt.be/
http://www.lewolf.be/
http://www.spectacles-ecole-catalogue.be/#1
http://www.pfwb.be/infos-pratiques/concours/les-maux-des-mots
http://www.cinergie.be/concours/concours_de_jeunes_critiques


OLYMPIADES DES SCIENCES SOCIALES  
 

Partant de la devise que « chaque jeune est doté d’un talent », l’Association Francophone 
d’Olympiades organise, en Belgique francophone, des concours et des projets ayant pour but de 
donner l’occasion aux jeunes de s’exprimer et de déployer leurs habilités dans différents 
domaines. À l’occasion de ces Olympiades des Sciences sociales, les élèves de 5e et 6e secondaires 
sont invités à soumettre un travail écrit présentant une problématique sociale, ainsi que des 
pistes de solution en faisant appel à leur esprit critique et à leur créativité. Date de clôture des 
candidatures : le 3 avril 2015. 

Plus d’infos 
 

 
 

OUTILS 
 

 
 

EDUQUER A L’ENVIRONNEMENT EN SECONDAIRE 
 

Il existe en Fédération Wallonie-Bruxelles des dizaines d’écoles qui 
œuvrent avec leurs élèves à une gestion de l’environnement durable. Petit 
à petit, ce qu’on appelle l’ « Ere » (Education relative à l'Environnement) 
creuse son nid, et ce dans tous types d’écoles ! Un numéro spécial de 
« Symbioses » est dédié à toutes ces initiatives dans le secondaire et 
propose aux acteurs de l’enseignement idées, conseils, outils 
pédagogiques et adresses utiles. Procurez-vous ce magazine gratuitement 
en version pdf ou papier à info@symbioses.be. 
 

 
 

CREADYS, LA CREATIVITE AU SERVICE 

DES ENFANTS « DYS » ET « TDA/H » 
 

L’asbl CréaDys propose aux enfants souffrant 
de troubles « Dys » et « TDA/H » de s’épanouir 
dans le domaine de l’art (écriture, théâtre, 
musique, chant, dessin). L’objectif est de 
valoriser une intelligence qui n’est pas 
spécialement mise en avant au sein de l’école, 
et de pousser le jeune à développer et à faire 
reconnaître des « points forts » différents.  

 

Plus d’infos 

NO HATE  
 

L’asbl La Loupiote propose aux acteurs de 
l’éducation un outil pédagogique composé 
d’un DVD et d’un livret. Ce dernier ouvre des 
pistes de réflexion et d’actions à mener en 
classe afin de mieux comprendre les 
mécanismes de haine en ligne et à lutter 
efficacement entre eux. Sur le DVD, le film 
« Ce qui vous regarde », des micros-trottoirs 
et des capsules vidéos sur la liberté 
d’expression, l’anonymat et l’éducation aux 
médias… 

Plus d’infos 

 
L’EDUCATION AUX MEDIAS, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

Le Conseil supérieur de l’éducation aux médias (CSEM) a récemment édité 
une brochure de présentation, afin d’expliquer les objectifs de cet organisme, 
dont la FAPEO est membre depuis quelques années. Dans ce document, vous 
trouverez également des informations sur les opérations menées par le CSEM 
et divers outils tel qu’un répertoire des initiatives et expériences en éducation 
aux médias.   

Plus d’infos sur www.csem.be  
 

http://olysso.be/
http://olysso.be/
http://www.symbioses.be/pdf/n-special-01/Sy-secondaire-full.pdf
http://www.creadys.be/
http://www.loupiote.be/
http://www.csem.be/


BRIN DE LECTURE 

 
BROCHURE SUR L’EVRAS 
 

« L’E-quoi ? », l’EVRAS : Education à la vie relationnelle, 
affective et sexuelle… Très prochainement, la FAPEO réalisera 
une analyse sur le sujet, mais en attendant, vous pouvez 
toujours consulter la brochure de www.loveattitude.be, 
portail des Centres de Planning Familial en Wallonie et à 
Bruxelles. Ce document explique les objectifs de l’EVRAS au 
sein de l’école (théoriquement obligatoire depuis 2012). Pour 
notre avis sur la question, il faudra encore un peu patienter… 
 

Accéder à la brochure 
 

UN ATLAS DES INEGALITES TOUT EN IMAGES 
 

Cet atlas met en perspective les inégalités en faisant des parallèles 
entre les différentes régions du monde. Veillant à éviter les clichés 
habituels, les auteurs nous offrent ici un texte plein d’intelligence et de 
nuance, appuyé sur des données factuelles. Les illustrations sont de 
véritables supports pédagogiques et permettent d’expliquer les chiffres 
et les informations statistiques uniquement par l’image. 

Plus d’infos 

 

LA SEGREGATION SCOLAIRE, REFLET DEFORME DE LA SEGREGATION URBAINE 
 

C’est le titre de la dernière publication en date du Girsef, qui porte sur les enfants scolarisés en 
Région bruxelloise. Cette étude « vise à comprendre la répartition des enfants entre des quartiers 
socialement différenciés et entre des écoles elles aussi diversifiées en termes de composition 
sociale » et à observer dans quelle mesure la ségrégation sur le plan résidentiel explique la 
ségrégation au plan scolaire. De manière plus générale, ce document traite des raisons de 
souhaiter davantage de mixité scolaire… 

À consulter en ligne ICI 

 
« LES LEGENDES NOIRES » 
 

Cette « anthologie des personnes détestées de l’histoire » établit des 
portraits de personnages célèbres à la réputation déplorable : d’Hitler à 
Dracula en passant par Marie-Antoinette... L’auteure présente les fous, les 
traitres, les tyrans, les criminels, les dictateurs, les salauds, les horribles…et 
aborde, en somme, un sujet sérieux de façon tout à fait légère et 
visuellement très agréable ! 
 

Plus d’infos 

 

 
 

http://www.loveattitude.be/
http://loveattitude.be/IMG/pdf/Brochure_EVRAS.pdf
http://www.bayardmilan.be/atlas-des-inegalites-p--1870.html
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/girsef/documents/cahier_100_Delvaux-Serhadlioglu%281%29.pdf
http://jeunesse.casterman.com/albums_detail.cfm?id=46830


CIRCULAIRES 
 
CIRCULAIRE A LA UNE 

 

 Plan d’actions en cas de délestage électrique (réseau FWB – réseau subventionné) 
 

Face aux risques de délestage que les écoles pourraient rencontrer cet hiver, l’administration 
générale de l’enseignement demande aux Directions d’établissements de prendre des 
dispositions et mesures organisationnelles préalables afin de pouvoir mettre en place un plan 
d’action. Les Directions doivent notamment être informées des tranches dans lesquelles se 
trouvent leur établissement et leurs implantations selon le plan de délestage, mais aussi veiller à 
réduire leur consommation électrique ou s’assurer que les éclairages de sécurité sont bien 
opérationnels.  
En cas de délestage annoncé et programmé, les directions devront faire évacuer le personnel et le 
public présent, et faire fermer l’implantation. Dans le cas de délestage non programmé, le public 
devra être évacué avant d’atteindre la fin d’autonomie des éclairages de secours.  
Enfin, l’administration invite les Directions d’écoles à communiquer avec les parents d’élèves afin 
de les tenir informés des mesures prises.  

 

AUTRES CIRCULAIRES  
 

 Classes de dépaysement et de découverte, en Belgique ou à l’étranger, ainsi 
qu’aux activités extérieures à l’établissement organisées dans le cadre des 
programmes d’études 

 Circulaire de rentrée pour les Centres psycho-médico-sociaux organisés par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 

 Collaboration entre les Centres psycho-médico-sociaux, le Service de médiation 
scolaire et le Service des équipes mobiles – missions et rôles  

 Modalités relatives à l’inscription des élèves issus de l’enseignement spécialisé en 
première année commune de l’enseignement secondaire ordinaire 
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