ACTU
LA MEMOIRE DE LA N-VA
EN QUESTION

FRANK ANDRIAT, MINISTRE
DE L’ENSEIGNEMENT

Suite aux déclarations d’élus de la N-VA,
l’asbl Les Territoires de la Mémoire
rappelle que « la collaboration avec
l'occupant nazi ne peut jamais être ni
excusée ni justifiée » et appelle à la
vigilance citoyenne.
« Minimiser, comprendre ou pardonner,
c'est accepter la banalisation et l'oubli.
Une telle attitude fait incontestablement
injure à toutes celles et ceux qui ont fait le
choix de la résistance pour que nous
vivions libres aujourd'hui. »

En collaboration avec divers partenaires,
la FAPEO vous invite à une conférence
présentée par Frank Andriat, autour de la
parution de son livre, « Moi, ministre de
l’enseignement ».
Nous pourrons également compter sur la
participation de Monsieur Didier Leturcq,
Directeur général adjoint du Service
général de l’Enseignement organisé par
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le 14
novembre à la bibliothèque d’Athus.
Réservation souhaitée au 063/38.20.45.

UN ENFANT DIFFICILE A TOUJOURS
QUELQUE CHOSE A DIRE
C’est le nom de la nouvelle campagne de Yapaka, qui
« déplie la complexité de ce qui se joue dans chaque
situation et invite à découvrir les pistes, initiatives locales
qui permettent de retrouver un peu d’élan quand la
situation devient trop enkystée ». La campagne se
décline en plusieurs supports : livres, vidéos, conférences mais aussi un
webdocumentaire évolutif, ou encore un répertoire de projets et d’initiatives locales.

SEMAINE EUROPEENNE DE LA REDUCTION DES DECHETS
Du 22 au 30 novembre prochain, la Wallonie invite les écoles mais aussi entreprises, asbl,
communes, maison de repos…à développer un projet de gestion durable des déchets. Un
projet autour des « 3R » (Réduire, Recycler, Réemployer), piliers de cette Semaine
européenne, afin de sensibiliser un maximum de monde, plus particulièrement cette
année à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Plus d’infos

AGENDA
« L’ECOLE, BIENTOT HORS-JEU ? »
Le 6 novembre, le GIRSEF vous invite à « identifier certains enjeux
fondamentaux masqués par l’amoncellement d’enjeux mineurs, et
imaginer, sans nostalgie, de nouvelles perspectives pour une éducation
émancipatrice ». Histoire de questionner collectivement notre système
éducatif et de le replacer dans l’histoire et la société.
Plus d’infos

LES BROCANTES DE NOS ASSOCIATIONS DE PARENTS
Ce mois-ci, trois brocantes sont organisées par des Associations de parents membres de
la FAPEO : tout d’abord une bourse aux jouets le 8 novembre à l’Athénée royal Thomas
Edisson de Mouscron, une seconde (couverte !) le 9 novembre à l’Athénée Royal
d’Auderghem, et enfin la dernière le 16 novembre à l’école communale du Chenois
(Waterloo).

VOTRE AP ORGANISE DES ÉVÈNEMENTS ?
N’HÉSITEZ PAS À NOUS EN FAIRE PART !

LE FORUM DES INNOVATIONS EN EDUCATION
Organisé par Schola ULB, ce Forum vise à mettre en lumière
diverses pratiques innovantes qui visant à « accrocher » les élèves
aux apprentissages tout en favorisant la rencontre des objectifs
pédagogiques. A ne pas rater, le 18 novembre.
Plus d’infos

LES 150 ANS DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
ET LES 55 ANS DU PACTE SCOLAIRE
Le 29 novembre, dans le cadre de ses 150 ans, la Ligue de
l’Enseignement et de l’Education permanente, en collaboration
avec la Pensée et les Hommes, asbl, organise un colloque sur le
Pacte scolaire, avec les interventions de notamment Anne Van
Haecht (ULB), Mathias El Berhoumi (Saint-Louis) et Marc
Uyttendaele (ULB).
Plus d’infos

UN MARCHE GRATUIT DU JOUET
Dans le cadre des Rencontres "Jeu t’aime", Yapaka
organise à Bruxelles un marché gratuit du jeu et du jouet
le 30 novembre prochain. « Apportez les jeux et jouets
dont votre enfant n’a plus besoin - Emportez ceux que
votre enfant choisira ». Jusqu’au 21 novembre, il vous est
possible de déposer des jouets dans différents dépôts.
Plus d’infos

FAMILLES, COUPLES ET
PARENTALITES AUJOURD’HUI
A l’occasion de l’ouverture de sa 39ème
Session de séminaires-rencontres de
l’enfance dont la thématique est cette
année « Frontières et Transitions » le
FRAJE vous invite le 13 novembre à une
Conférence du sociologue Jean-Claude
Kaufmann. Celui-ci exposera son point de
vue concernant « l’évolution de la
parentalité, du couple et de la famille
notamment eu égard à l’évolution de la
place de l’individu, du développement
personnel et de l’identité dans notre
société contemporaine ».
Plus d’infos

« IMPACTS DE LA PENURIE DE
PLACES DANS L’ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL BRUXELLOIS »
Le Forum belge pour la prévention et la
sécurité routière organise le 27 novembre
une journée d’étude à destination des
acteurs éducatifs bruxellois (en ce
compris les associations de parents), afin
d’échanger sur les impacts de la pénurie
de place et de stimuler les collaborations
afin de mieux orienter les familles en
recherche de place. Attention, les
inscriptions seront clôturées le 14
novembre !
Plus d’infos

LE SIEP DEBARQUE A BRUXELLES
Le Salon d’information sur les études et professions aura lieu à
Bruxelles les 21 et 22 novembre prochain…Petite astuce : il vous
est possible d’obtenir des entrées gratuites ici !

CONSULTEZ NOTRE AGENDA SUR WWW.FAPEO.BE

ÉCOLES EN PROJETS
« SE METTRE A TABLE »
Durant l'année scolaire 2014-2015, l'association CORDES propose d'accompagner les
écoles dans un projet "alimentation". Comment ? En mettant autour de la table les
acteurs de l'école (direction, parents, enseignants, responsables des repas) pour
découvrir une méthode en 8 étapes pour décider collectivement de changements en
matière d'alimentation à l'école. Carnet pédagogique, fiches informatives et supports
sont là pour mobiliser les différentes parties prenantes.
Plus d’infos

PRIX REINE PAOLA POUR L’ENSEIGNEMENT
Le Prix Reine Paola récompense des enseignants qui ont
excellé dans leur profession, afin de mettre à l’honneur
leur créativité et dévouement dans la mise en œuvre d’un
projet pédagogique concret et innovant. Cette année, le
Prix récompense les enseignants du niveau fondamental.
La date limite de candidature est fixée au 31 janvier 2015.
Plus d’infos

L’EAU, UN LEVIER DE DEVELOPPEMENT
L’ONG Protos, qui œuvre en faveur d’un accès équitable à l’eau pour tous, met à la
disposition des enseignants divers outils pédagogiques (dossiers, jeux, vidéos,
expositions…) afin d’aborder l’actualité internationale et plus précisément les relations
Nord-Sud sous le prisme de l’eau.
Plus d’infos

MA CLASSE EST PANDASTIQUE !
Dans le cadre de la campagne de rentrée du WWF, visant à inciter les
classes à parler de la nature, envoyez une photo de votre classe sur le
thème de la nature sauvage européenne. Devenez peut-être « la classe
la plus pandastique » et gagnez une excursion au Domaine des Grottes
de Han-sur-Lesse.
Plus d’infos – Commandez le dossier pédagogique

EXPEDIS – LES SEJOURS SCOLAIRES INDIVIDUELS
Le programme Expedis (Expérience Éducative d’Immersion Scolaire) permet aux élèves
des deuxième et troisièmes degrés de l’enseignement secondaire de réaliser une partie
de leur parcours scolaire (de 3 à 10 mois) dans une autre Communauté ou à l’étranger.
Une aventure de quelques mois des plus enrichissantes !
Plus d’infos

OUTILS
LA VIE EN 14-18
Dans la foulée des commémorations du centenaire de la première
guerre mondiale, la RTBF vous propose une page web reprenant
divers documents historiques. Ainsi vous pourrez y trouver des
photos, des affiches…mais aussi des recettes utilisées par nos
aïeuls ou encore des histoires de familles… En somme des faits de
la vie quotidienne « du temps jadis » qui donnent un aperçu plutôt
original de la vie de la population en Belgique pendant ces années
de guerre.
Vers le site

EDUCATUBE, DES MÉDIAS
AU SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT
EducaTube rassemble des contenus multimédias à vocation
éducative réalisés par des acteurs de l’éducation. Via des
reportages de projets ou d’évènements, en passant par des avis
d’experts ou encore tout simplement des témoignages, le site
vise à mettre en réseau, à favoriser le partage d’expérience
mais aussi à valoriser ces dernières…
Vers le site

BRIN DE LECTURE
MONOPARENTALITÉ EN PRÉCARITÉ
Une brochure de la Fondation Roi Baudouin
qui traite de la vulnérabilité des familles
monoparentales et de la nécessité d’apporter
des réponses structurelles aux problèmes
rencontrés par ces parents : l’accès difficile à
l’emploi, à des logements décents et aux lieux
d’accueil pour la petite enfance, les faibles
niveaux des revenus, l’impossibilité financière
d’utiliser les congés parentaux…
Tout ça à télécharger
gratuitement sur internet !

LA BELGIQUE, ÉTAT LAÏQUE... OU PRESQUE
Dans ce livre, Jean Philippe Schreiber milite ardemment en faveur du
retour vers une « authentique laïcité constitutionnelle » pour la Belgique,
notamment par la fin du financement des cours de religion dans
l’enseignement officiel et par la création d’un réseau scolaire unique sous
l’autorité de l’Etat…De quoi sustenter le débat !
Plus d’infos

"EXCLUSION SCOLAIRE DÉFINITIVE.
AGIR DANS LA COMPLEXITÉ"
« Loin de vouloir proposer des recettes toutes faites, le livre fait
état du résultat d’un travail collaboratif autour des principes
directeurs et des recommandations en vue de mieux cadrer et
limiter l’exclusion scolaire définitive. Ce livre se veut une
invitation à bousculer les pratiques éducatives et à agir dans la
complexité afin que la sanction soit le point de départ d’un
processus de construction et de responsabilisation du jeune
plutôt que le point final d’un problème à régler. »
Plus d’infos

CIRCULAIRES


Modalités d’utilisation des bulletins destinés aux élèves de l’enseignement
primaire ordinaire organisé par Wallonie-Bruxelles Enseignement - année scolaire
2014-2015



Modalités d’utilisation des bulletins destinés aux élèves de l’enseignement
secondaire organisé par Wallonie-Bruxelles Enseignement



Bulletins de l’Enseignement fondamental spécialisé organisé par WallonieBruxelles Enseignement - types 1, 2, 3, 4 et 8



Bulletins de l’Enseignement secondaire spécialisé organisé par Wallonie-Bruxelles
Enseignement - bulletins de l’enseignement spécialisé de forme 3

