
 

ACTU 
CLASSEMENT DES INSCRIPTIONS VALIDÉ PAR LA CIRI 
Ce jeudi 24 avril la CIRI a validé le classement des demandes d'inscription des 4884 élèves 
qui n'avaient pu obtenir une place en ordre utile après la 1ère phase des inscriptions qui 
s'est terminée le 28 mars. Les parents ont reçu par courrier l'information concernant le 
classement des demandes d'inscription de leur enfant.  
 
Les inscriptions « minute » débutent le lundi 5 mai. Pour connaitre la disponibilité des 
places dans les établissements secondaires, rendez-vous sur la page Décret Inscriptions 
de la FWB. 
 
Pour toute question, le service des inscriptions peut être contacté par téléphone via le n° 
vert 0800/188.55, ou par mail.  
 
 

LE CE1D, ÉPREUVE CERTIFICATIVE EXTERNE COMMUNE  
Les dates du CE1D, cette épreuve externe certificative, commune à tous les élèves 
arrivant au terme du 1er degré du secondaire, sont désormais connues. Cette épreuve est 
obligatoire et porte sur les mathématiques, le français et les langues modernes. 
 
Les élèves à besoins spécifiques (dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, troubles de l’attention, 
etc.) peuvent bénéficier d’adaptations de l’épreuve à condition : qu’un spécialiste 
compétent ait attesté du trouble  et que l’école lui propose déjà un enseignement adapté. 
 
Les dates et informations complémentaires sont disponibles sur la page CE1D du site 
enseignement.be. 
 

AGENDA 
APPRENDRE LA DÉMOCRATIE 
La Fabrique de la Démocratie est une exposition interactive sur l’identité, la diversité et la 
citoyenneté active, destinée aux jeunes à partir de 14 ans. Une cinquantaine de bornes 
interactives leur proposent de réagir en tandem à des expériences variées et de 
confronter leurs idées, leurs doutes, leurs préjugés. L’exposition permet d’ouvrir le débat 
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sur des sujets – parfois controversés – touchant à la diversité de nos sociétés et au 
fonctionnement de notre démocratie. La visite de la Fabrique est possible aux heures 
suivantes : 9h30, 11h, 13h, et 14h30 et dure environ 2h. 
 
Où ? Au musée BELvue, place des Palais 7 – 1000 Bruxelles 
Quand ? Jusqu’au 30 mai. 
Pour qui ? Les jeunes à partir de 14 ans. 
Pour d’autres informations ou pour réserver votre visite : edubel@belvue.be 

 
 

LATITUDE 50 FAIT SON CIRQUE À MARCHIN 
Les 24 et 25 mai prochain, Latitude 50, pôle wallon des arts du cirque et de la rue, est en 
fête dans le cadre des 25 ans du Collectif du Lion et en collaboration avec l’Ecole de 
Cirque de Marchin. Au programme : musique, spectacle de rue, promenade au son des 
fanfares ! 
 
Où ? À Latitude 50, 3 place de Grand Marchin à 4570 Marchin. 
Quand ? Les 24 et 25 mai 2014. 
Pour qui ? Tout public. 
Pour davantage informations ou pour le programme, c’est ici ! 

 

BRIN DE LECTURE

« NI SOURDS, NI ENTENDANTS, QUI SONT LES MALENTENDANTS ? » 
Au travers de cette brochure de sensibilisation, l’Association 
des Parents d’Enfants Déficients Auditifs Francophones 
(APEDAF) propose un éclairage, le plus large possible, sur la 
question de la malentendance. 
 
Elle poursuit l’objectif d’outiller le citoyen pour lui permettre 
de mieux appréhender et différencier les notions de surdité 
et de malentendance. 
 

La brochure « Ni sourds, ni entendants, qui sont les malentendants ? » est disponible en 

version pdf ou en version papier sur le site de l’APEDAF. 

Site web : www.apedaf.be  

 

CIRCULAIRES 
CIRCULAIRE À LA UNE 
Le Conseil de participation  est le seul lieu où se rencontrent et s’expriment à la fois 
l’équipe éducative, le pouvoir organisateur, les parents, les représentants de 
l’environnement économique et social de l’établissement et les élèves (pour le 
secondaire). Ces acteurs peuvent apporter ensemble des nouvelles solutions originales 
aux problématiques qui se posent à l’école. 
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Le but de cette circulaire est de rappeler aux Pouvoirs organisateurs et aux Chefs 
d’établissement l’importance de l’organisation de ce Conseil de participation au sein de 
leurs établissements scolaires et de pouvoir ainsi l’inscrire dans un véritable partenariat 
constructif école-familles.  
 

AUTRES CIRCULAIRES À L’ATTENTION DES AP 
 
Le Train des 1000 pour Auschwitz-Birkenau 2015 - À la rencontre de la mémoire 
 
Journée d’inspiration et de rencontre pour les écoles : la 1ère guerre mondiale au-delà des 
communautés 
 
International Intelligent Ironman Creativity Contest 
 
Fonds Houtman - deux Prix en faveur des enfants et des familles en difficulté - appel à 
candidatures 2014 
 
Dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l’enseignement 
organisé ou subventionné par la Communauté française 
 
Formation de base des conseillers en prévention 
 
Dispositions applicables à partir de l’année scolaire 2014 - 2015 en  matière de droit 
d’inscription dans l’enseignement de promotion  sociale 
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