
Rubrique Actu
Les Indicateurs de l’Enseignement 2011 sont arrivés !

Chers lecteurs,

L’hiver est à nos portes et les vacances de Noël approchent à grands pas. Avant de prendre quelques congés 
bien mérités, ne manquez pas de jeter un œil  sur les Indicateurs de l’Enseignement – édition 2011 – 
pour découvrir notre système éducatif en profondeur. Un décorticage qui fait le point sur des questions 
chères à la FAPEO : le redoublement, le coût de la scolarité ou encore les disparités socio-économiques.

Toutes les positions de la FAPEO par rapport aux enjeux de l’Enseignement sont à lire ou écouter sur 
notre site Internet www.fapeo.be qui a subi un profond lifting à l’approche des fêtes de fin d’année.
 
Bonne lecture !

Jessica Mathy

Chargée de communication

Recueil annuel de données statistiques illustrant l’Enseignement en  
Communauté française, les Indicateurs de l’Enseignement passent 
au crible toutes les composantes de notre système éducatif: évolution 
démographique, coût de la scolarité, population scolaire, disparités  
socio-économiques entre les niveaux d’enseignement, redoublement,  
retard scolaire, réorientation, taux de réussite, compétences, certification, 
ou encore formation initiale des enseignants.

La FAPEO est notamment interpellée par les chiffres relatifs au  
redoublement et au retard scolaire: dans une même classe, plus d’1 élève  
sur 25 redouble en primaire, et près de 4 élèves sur 25 redoublent en  
secondaire ! Ce sont les deux premières années du primaire qui connaissent 
le plus haut taux de redoublement pour ce niveau, alors qu’en secondaire 

“les 3e, 4e et 5e années du secondaire présentent des taux de redoublement proches, avec, en 3e, les taux 
 les plus élevés. Ces taux augmentent régulièrement au fil du temps (jusqu’à 21,8 % pour la 3e en 2009 - 2010)”. 

Concernant le retard scolaire, 1 élève sur 5 termine ses primaires “en retard”. En secondaire, c’est carrément  
l’hécatombe: 1 élève sur 2 est en retard dans sa scolarité! La réforme du 1er degré, et la possibilité de suivre une 
année complémentaire au terme de la 1ère et de la 2ème année du secondaire, semblerait expliquer en partie ce 
constat alarmant: “La 1ère complémentaire semble donc avoir conduit à une augmentation du retard scolaire  
produit à l’intérieur du degré”.



Rubrique spéciale vacances sco-
laires
Tous au théâtre !
Pourquoi ne pas profiter des vacances d’hiver pour 
emmener les enfants à la découverte des arts de la 
scène ? Des spectacles pour tous les âges et tous les 
genres seront organisés durant la période de Noël aux 
quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles.

Brabant wallon
Spectacle « Super maman », pour les 2-6 ans
Compagnie Mamemo, au Centre culturel de Rixen-
sart (02/652.53.76)
Dates de représentation : du 26 au 30 décembre à 
15h00.

Spectacle « Le Bureau des histoires », à partir de 5 
ans. Théâtre du Tilleul, au Théâtre Jean Vilar de Lou-
vain-la-Neuve (0800/25.325)
Dates de représentation : du 27 au 30 décembre à 
15h00.

Bruxelles
Spectacle « Mon coq est mort », à partir de 7 ans
Skaï Théâtre, au Théâtre Marni à Ixelles (02/639.09.82)
Dates de représentation : les 26 et 27 décembre à 
15h00.

Spectacle « Piccola Sentimenti », à partir de 2 ans 
et demi. Tof Théâtre, aux Halles de Schaerbeek 
(02/218.21.07) Dates de représentation : du 27 au 30 
décembre à 10h30 et 16h00.

Rubrique Evénements
Laïcité, égalité et mixité: et à l’école ?
Quelle mixité dans les écoles publiques? Comment 
organisent-elles la laïcité? L’égalité est-elle respectée ? 
Le colloque-débat proposé par le Centre Culturel Laïc 
Juif, le Comité belge « Ni Putes Ni Soumises » et le 
Réseau d’Action pour la Promotion d’un État Laïque 
(RAPPEL) vise à répondre à ces questions de société.

La FAPEO interviendra lors de la conférence de la 
clôture. Venez nous écouter !
 

Programme de la journée 

Ateliers de 16h00 à 18h00

• La Laïcité à l’école : « Pluralisme ou laïcité : l’école of-
ficielle est-elle laïque ? Et comment l’organise-t-on ? » 

• L’Égalité à l’école : « Disparités sociales et diffé-
rences entre filles et garçons : un défi pour devenir 
des citoyens égaux face à l’avenir »

• La Mixité à l’école :  « Sexisme, machisme, stéréo-
types en tous genres, perpétuation du patriarcat : quels 
jeunes femmes et jeunes hommes pour demain ? » 

À 20h30 : Conférence autour des sujets débattus en 
ateliers, en présence de : 

• Marie-Christine Linard, secrétaire Générale de  
la FAPEO

• Benjamin Nizet, administrateur et fondateur d’  
« Enseignons.be »

• Nadia Geerts, philosophe et co-initiatrice du 
R.A.P.P.E.L.
 

Quand ? Le mercredi  7 décembre 2011 à partir de  
16h00.

Où ? Centre Communautaire Laïc Juif (CCLJ) – 52, 
rue de l’Hôtel des Monnaies à 1060 Bruxelles (Saint-
Gilles) 

Frais de participation aux ateliers: 5€ ou 3€ pour les 
étudiants et les chômeurs

Frais de participation à la conférence: 5€ ou 3€ pour 
les étudiants et les chômeurs

Frais de participation à l’ensemble des activités: 8€ 
ou 5€ pour les étudiants et les chômeurs

Réservation obligatoire par téléphone au 02/543.02.70 
- Informations: www.cclj.be



Hainaut
Spectacle « Le cirque à 3 pattes », à partir de 3 ans
Théâtre Oz, au Pass – Parc d’aventures scientifiques 
de Frameries (070/22.22.52)
Date de représentation : le 28 décembre à 13h00 et 
16h00.

Spectacle « Monsieur Toubli », à partir de 7 ans
L’Anneau Théâtre, à l’Eden de Charleroi (071/31.12.12)
Dates de représentation : les 3 et 4 janvier à 16h00.

Liège
Spectacle « Carmen », à partir de 10 ans
Compagnie Karvatides, au Centre culturel des 
Chiroux à Liège (04/220.88.88)
Date de représentation : le 29 décembre à 19h45.

Spectacle « Souris Valentine », à partir de 4 ans
Théâtre du Papyrus, au Centre culturel des Chiroux à 
Liège (04/220.88.88)
Dates de représentation : le 27 décembre à 11h00 et 
16h00, et le 29 décembre à17h00. 
 
Luxembourg
Spectacle « Le Grand saut », à partir de 1 an et demi.
Théâtre de la Giumbarde, à la Salle Le Royal à Hotton 
(084/32.73.86)

Dates de représentation : le 28 décembre à 15h00 et le 
8 janvier à 14h00.

Spectacle « Entre cime et racines », à partir de 5 ans.
Théâtre des Zygomars, à la Salle Cercle Saint-Gérard 
à Daverdisse (084/32.73.86)
Date de représentation : le 30 décembre à 15h00.

Namur  
Spectacle « Un petit soldat de plomb », à partir de 
5 ans. Arts et Couleurs, au centre culturel de Dinant 
(082/21.39.39)
Dates de représentation : le 28 décembre à 15h00 et 
17h00.

Spectacle «Bandits», de 4 à 8 ans
Les Zerkiens, à la Salle communale de Noiseaux 
(084/32.73.86)
Date de représentation : le 4 janvier à 15h00.

Plus d’information sur la programmation en  
contactant la Chambre des Théâtres pour l’Enfance  
et la Jeunesse au 02/643 78 80 ou par e-mail à info@
ctej.be.

Rubrique Brin de lecture 
Vivre le TDA/H à l’école
 

Ce livre est conçu comme une boîte à outils à destina-
tion des enseignants et autres professionnels de l’édu-
cation, afin de fournir aux élèves atteints de TDA/H 
un accompagnement pédagogique adapté tout au 
long de leur scolarité. 

« Vivre le TDA/H à l’école », de Pascale De Coster et 
Valentine Anciaux 
14,99 euros / A commander via http://www.plantyn.
com/

Jeux sur la ville : Un cahier d’activités pour  
découvrir sa ville

Ce petit livre propose une variété de jeux et  
d’activités sur le thème de la ville : s’amuser en 
arpentant les cours d’eaux, découvrir l’architec-
ture, se divertir dans les transports, … « Jeux 
sur la ville » apprend aux enfants à lire un plan, 
à revisiter l’histoire et la géographie de la ville, à 
s’intéresser aux animaux qui vivent à nos côtés. 
« Jeux sur la ville », de Christine Doros-Ungerer et 
Dominique Corbasson 

Editions Actes Sud Junior, 56 pages, 13,50 euros



Circulaire 3804 : « Modalités de transmission du 
Plan individuel d’apprentissage (P.I.A.) »
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_
view&do_id=4019

Circulaire 3803 : « Prise en charge des élèves dans 
l’enseignement de type 4 durant les deux périodes 
hebdomadaires d’activités physiques et sportives par 
du personnel paramédical »
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_
view&do_id=4018
 
Circulaire 3802 : « Guide de procédure face à la  
violence, au harcèlement moral ou sexuel au travail 
- Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travail-
leurs lors de l’exécution de leur travail »
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_
view&do_id=4017

Circulaire 3801 : « Le conte « Les explorateurs de la 
culture », une histoire de Virginie Pierreux coécrite 
avec Laurence Adam, illustrée par Léopold Joris – 
édition de l’asbl Article 27 »
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_
view&do_id=4015

Circulaire 3800 : « La dictée du Balfroid »
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_
view&do_id=4016
Date limite d’envoi : 15 janvier 2012

Circulaire 3798 : « Prix Reine Paola pour l’enseigne-
ment 2011-2012 - Créativité et Innovation »
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_
view&do_id=4013
Date limite d’envoi : 31 janvier 2012 

Rubrique Circulaires

Circulaire 3810 : « Plan intégré de promotion des 
métiers - Village des métiers 2012 »
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_
view&do_id=4025

Circulaire 3805 :  « Centres de Technologies avancées » 
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_
view&do_id=4021


