
 

 

 

ACTU

ELECTIONS 2014 ! NOTRE MÉMORANDUM FACE AUX PROGRAMMES ! 

En avril 2014, la FAPEO publiait son mémorandum. 
Nous avons fait l’exercice de comparer nos priorités à 
celles qui ont été annoncées dans les programmes des 
principaux partis politiques : CDH, ECOLO, MR, FDF, PS 
et PTB. Dans notre Trialogue 74, à paraître en juin, nous 
vous proposons une lecture de notre mémorandum 
avec, en seconde lecture, ce qu’en disent les 
programmes politiques. Un avant-goût de ce qu’on 
trouvera dans la Déclaration de Politique 
Communautaire 2014-2019 ? 

 

 

              

En prime, nous avons 
identifié pour chaque parti 
une proposition qui nous 
paraissait particulièrement 
intéressante. 

QUE FAIRE EN CAS DE RECOURS ? 
Nous voilà déjà en juin, le mois des examens, des délibés et… des recours. En cas de 

désaccord avec une décision rendue par le Conseil de classe (redoublement, restriction 

d’orientation), les parents ou l’élève majeur peuvent intenter un recours externe afin de 

revoir la sanction. La FAPEO a rédigé un guide pratique sur les procédures en vigueur, les 

documents que vous devez produire, les conditions à remplir, etc. Retrouvez aussi toutes 

les dispositions légales dans la circulaire. 

 

NON-RÉINSCRIPTION = EXCLUSION DÉFINITIVE ! 

Si une école refuse de réinscrire votre enfant pour la rentrée prochaine, sachez que ce 

refus équivaut à une exclusion définitive. Or, celle-ci doit répondre à une procédure bien 

définie. Toutes les infos sur l’exclusion scolaire sur le site de la FWB. Plus une capsule 

d’Infor Jeunes claire et efficace : Droit scolaire mensonges et vidéos : L'exclusion  

 

 

http://www.fapeo.be/memorandum-fapeo-2014/
http://www.fapeo.be/wp-content/Thematique/Recours/Recours_ens_sec.pdf
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/35465_000.pdf
http://www.enseignement.be/index.php?page=23947
https://www.youtube.com/watch?v=UIfWi5XADQI


 

 

LES NOUVEAUX RÉFÉRENTIELS DE BIOLOGIE 

Saviez-vous que la Fédération Wallonie-Bruxelles avait décidé récemment d’harmoniser 

les référentiels de biologie en inter-réseaux pour les deux derniers degrés du secondaire ? 

Une excellente idée… Sauf qu’elle met la charrue avant les bœufs et que les élèves de 

l’officiel risquent fort d’être lésés ! A lire, le cri d’alarme d’une enseignante : « Cours de bio 

en danger ! ».  

 

LES ANALYSES FAPEO 

Neurosciences et éducation : Déconstruire les mythes 

Eau la la – De l’importance de l’eau (à l’école) 

Le cyberharcèlement : quand le harcèlement scolaire se poursuit en dehors de l’école 

 

AGENDA 

FORUM OUVERT           

CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 

LIÈGE, 03/06 

Vous êtes acteurs de l’éducation 
et/ou de l’expression culturelle ? 
Participez au Forum Ouvert de 
Culture et Développement sur le 
thème : « Comment agir pour une 
éducation et une expression 
culturelle créatives, solidaires et 
libératrices ? » 

 CONFÉRENCE                                 

INTERVENTIONS PRÉCOCES CHEZ LES JEUNES 

AUTISTES 

Le Conseil Supérieur de la Santé organise une 
conférence « Interventions précoces dans les 
Troubles du Spectre de l’Autisme ». Le professeur 
Sally Rogers, de l’Université de Californie, en sera 
l’invitée phare. Le programme est disponible sur le 
site du Conseil Supérieur de la Santé. 

Infos et modalités 
d’inscription  
disponibles sur 
l’affiche ou sur le 
site de Culture et 
Développement. 

 

 

Où ? Tour du Midi – Salle Europe, 
Esplanade de l’Europe, 1060 Bruxelles. 

Quand ? Vendredi 20 juin, 12h00- 17h00 

Infos et inscription ? Ici   

  

http://www.fapeo.be/carte-blanche-cours-bio-en-danger/
http://www.fapeo.be/carte-blanche-cours-bio-en-danger/
http://www.fapeo.be/neurosciences-education-deconstruire-les-mythes/
http://www.fapeo.be/eau-limportance-leau-lecole/
http://www.fapeo.be/cyberharcelement-harcelement-scolaire-se-poursuit-en-lecole/
http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/19093769_FR#.U2OkAVfeAct
http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/19093769_FR#.U2OkAVfeAct
http://www.cultureetdeveloppement.be/IMG/jpg/affiche_-_invitation_forum_ouvert_education_et_culture.jpg
http://www.cultureetdeveloppement.be/spip.php?article385
http://www.cultureetdeveloppement.be/spip.php?article385
http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/19093769_FR#.U4WSIWGKBi7


 

 

ÉCOLES EN PROJETS 

TOUS EN PROJET POUR CHANGER L’ALIMENTATION À LA 

CANTINE 

L’ASBL CORDES propose une méthode pour encourager la 

concertation entre les acteurs scolaires dans le but d’améliorer 

l’alimentation à l’école, via l’outil « Se mettre à table » (en prêt 

sur demande à la FAPEO).  

L’objectif ? Lancer des dynamiques de concertation et de 

changement dans les écoles autour de l’alimentation des élèves. 

Pour plus d’informations sur « Se mettre à table : ici. 

Prochain atelier d’expérimentation ? 17 juin 2014, 10h à 16h, 75 

av. maréchal Joffre, 1190 Bruxelles 

RENDEZ-VOUS SUR LES SENTIERS   

L’ASBL sentiers.be lance son appel à projets pour la réhabilitation des chemins et sentiers 

via l’action « Rendez-vous sur les sentiers » 2014. L’idée est d’inciter toute personne qui le 

souhaite à former un groupe de bénévoles pour réhabiliter un chemin ou un sentier de sa 

région. L’appel à projets est ouvert à tous : citoyens, communes, associations, comités… 

Vous trouverez plus d’informations sur l’initiative en allant sur leur site.  

Inscription : Avant le 15 juillet pour bénéficier d’un soutien personnalisé, avant le 30 

septembre pour figurer dans la liste d’activités de l’action. 

 

BRIN DE LECTURE

GUIDE-ENSEIGNEMENT.BE 

La Fédération Wallonie Bruxelles propose un site 
qui reprend toute une série d’infos utiles sur les 
études supérieures, ainsi qu’un guide des hautes 
écoles et universités. 

http://www.guide-enseignement.be/ 

 

 

 

GUIDE DES HAUTES ÉCOLES – 

ÉDITION 2013-2014 

Le CEDIEP vient de rééditer un guide 
complet des études supérieures 
(formations de type court ou long et 
spécialisations). Vous y trouverez des 
renseignements sur toutes les écoles 
supérieures des différents réseaux. 
Cette nouvelle édition comprend 
deux supports : une clé USB et un 
guide papier. 

Prix : 25 € 

Commandes : sur le site du CEDIEP 

http://cordesasbl.be/outils/se-mettre-table.html
http://sentiers.be/
http://www.sentiers.be/agir-pres-de-chez-soi/rendez-vous-sur-les-sentiers/
http://www.guide-enseignement.be/
http://cediep.be/InfosEtudes/publications/les-guides/


 

 

OUTILS

SCIENCES CLAIRES 

Si vos enfants, par plaisir ou contraints (deuxième session oblige), ont envie de 

(re)découvrir les sciences de manière ludique et didactique, invitez-les à consulter le site 

http://www.vulgarisation-scientifique.com/. Ce site est partenaire de l’ULB et animé par 

des enseignements et chercheurs en sciences. Il propose une entrée par profil 

d’utilisateur – élèves-étudiants/enseignants/autres –  ou par disciplines (biologie, chimie, 

géographie…), ce qui en rend l’usage fort pratique. 

DÉFENSE DES ENFANTS – BELGIQUE 

Défense des enfants propose des outils qui ont pour objet l’information, la sensibilisation 

et l’éducation aux droits de l’enfant. Actuellement, une soixantaine d’outils pédagogiques 

sur la Convention des droits de l’enfant sont accessibles gratuitement sur le site de DEI 

Belgique (avec un accès thématique et un moteur de recherche). 

 

CIRCULAIRES 
CIRCULAIRE À LA UNE  
Un nouvel appel pour le eTwinning a été lancé. Ce projet favorise les jumelages 
électroniques entre une classe en FWB et un des 32 pays européens participants. 
L’objectif ? Favoriser les échanges à distance, la découverte d’autres cultures, 
l’apprentissage des langues étrangères. Attention, la date limite de dépôt de candidature 
pour les classes participantes est fixée au 15 juin 2014. 
 

AUTRES CIRCULAIRES À L’ATTENTION DES AP 
Organisation des cours philosophiques au sein du réseau organisé par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (enseignement secondaire ordinaire) 
 
Promotion d’une alimentation saine, savoureuse et durable & LeCliclocal.be, plateforme 
d’achat de produits locaux en Région wallonne 
 
Nouvelle procédure d’édition des Certificats d’Enseignement Secondaire Supérieur de 
plein exercice et en alternance 
 
Intégrations –Demande de dérogation pour le passage d’une intégration temporaire 
totale vers une intégration permanente totale 
 
Circulaire relative à l'organisation des établissements d'enseignement spécialisé 
 
Troisième appel à projets « ECOLE NUMERIQUE » (Région wallonne) 
 
Concours de création d’un journal - « Journalistes en herbe » - pour les classes de 6ème 
primaire et du 1er degré de l’enseignement secondaire 

http://www.vulgarisation-scientifique.com/
http://www.dei-belgique.be/
http://www.dei-belgique.be/
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/39280_000.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204843%20(5067_20140522_161524).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%204843%20(5067_20140522_161524).pdf
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5043
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5043
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5043
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5068
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5068
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/39290_000.pdf
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/39290_000.pdf
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/39285_000.pdf
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/39298_000.pdf
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/39298_000.pdf
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/39282_000.pdf
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/39282_000.pdf

