
Chers lecteurs,

La FAPEO, en tant qu’organisme d’éducation permanente, vise, entre autres, une meilleure compréhension 
du système scolaire par l’ensemble des parents. Au-delà du travail de terrain auprès des associations de  
parents, la FAPEO contribue au décodage des enjeux scolaires en organisant régulièrement des rencontres entre 
parents et professionnels de l’Enseignement. Lors de ces moments privilégiés, les questions fusent, les idées se 
confrontent, les attentes exprimées, les doutes partagés. Le 1er février, la FAPEO avait invité des représentants 
syndicaux à expliquer aux parents l’enjeu de la taille des classes. L’occasion de mettre en relation cette mesure 
avec d’autres priorités éducatives telles que  la lutte contre l’échec scolaire ou l’amélioration des conditions de 
travail, et de s’interroger sur la pénurie d’enseignants, le coût de cette décision et les priorités des réformes  
éducatives.

Le 16 février, la FAPEO proposera une nouvelle rencontre autour de la question des inscriptions en première 
secondaire : la procédure à suivre, le calendrier à respecter, les enjeux du décret, etc. Une occasion unique pour les 
parents de poser toutes leurs questions.

Parce qu’impliquer les parents, c’est d’abord les informer…  

Bonne lecture !                                                                                                                                 
                                                                                      Jessica Mathy - Chargée de mission et de communication

Actu
Le décret « Inscriptions » expliqué aux parents

Dans la série « On n’y comprend rien ! », la FAPEO 
organise le 16 février une soirée de rencontre  
autour de la question du décret « Inscriptions ». 
Venez poser vos questions sur la procédure  
d’inscription en première année du secondaire à 
Marie-Christine Linard, Secrétaire générale de  
la FAPEO. 

Quand ? Le 16 février à 18h30
Où ? Dans les locaux de la FAPEO – Avenue du  
           Onze Novembre, 57 à 1040 Bruxelles
Infos : 02/527.25.75 ou secretariat@fapeo.be

Entrée gratuite

Evénements
Le Petit Salon de la documentation et des outils 
pédagogiques

Plusieurs centres de ressources documentaires et  
pédagogiques seront présents à cette journée de  
découverte d’outils pédagogiques. Vous retrouverez 
entre autres les stands du CRIPEL, du Centre d’Etudes 
et de Documentation Sociales, de La Médiathèque, la 
Croix-Rouge de la Jeunesse, Annoncer la Couleur, 
les Territoires de la Mémoire ou encore l’Institut  
d’Histoire Ouvrière, économique et sociale.

Outre des animations et un coin découverte « Bien-
être/Précarité », deux conférences sont prévues : l’une 
portant sur la diversité culturelle et l’autre sur la pro-
motion de la santé.

Quand ? Le mardi 28 février 2012 de 10h00 à 18h00.
Où ? Au MADmusée – Parc d’Avroy à 4000 Liège.
Infos : 04/349.51.24 ou www.santedoc.be

Entrée gratuite



Assumer son rôle de parents et poser des limites 

Pourquoi poser des limites ? Comment s’y prendre ? 
Que faire lorsque celles-ci ne sont pas respectées?  
Philippe BEAGUE, psychologue, psychanalyste et  
Directeur de l’Association Françoise DOLTO, propose 
aux parents de réfléchir à leur rôle autour d’une  
animation pour petits et grands. 
 
Quand ? Le samedi 11 février à 15h00
Où ? Au Centre Culturel Le Fourquet - Place de 
l’Eglise, 15 à 1082 Berchem-Ste-Agathe :
• A la salle Le Fenil pour les Parents
• A la salle Le Viool pour les enfants de 2 à 12 ans 
(goûter prévu)
Infos : 02 482 13 55

Entrée gratuite - Réservation obligatoire

Expo : « A table ! Du champ à l’assiette »

En 2050, notre planète comptera 9 milliards de 
bouches à nourrir. Quels sont les enjeux, comment 
fonctionne le système aujourd’hui, comment doit-il 
changer pour répondre à cette demande en mainte-
nant ou rétablissant une équitable distribution? 

Cette exposition, qui pose des questions de société, 
invite particulièrement les enseignants à s’y intéresser. 
Du matériel pédagogique est d’ailleurs disponible 
pour ceux qui voudraient prolonger le débat au sein 
de leurs classes. 

Des journées « professeurs » sont prévues : les  
mercredis 22 février et 14 mars à 14h00. 

Quand ? Jusqu’au 3 juin 2012
Où? A Tour & Taxis - Avenue du Port, 86C à  1000 
Bruxelles
Infos : 02/549.60.49 ou info@expo-a-table.be
Tarif plein : 12€

Enfants (à partir de 6 ans) et étudiants : 8€
Gratuit pour les enseignants, 6€ pour les accompa-
gnants

Inscription obligatoire pour les écoles

Entre les murs
Promouvoir la lecture via un concours littéraire

Le concours «La petite Fureur» est un concours litté-
raire s’adressant aux enfants de 3 à 13 ans. Le WOLF 
a été chargé de la coordination de ce concours qui 
vise à promouvoir la lecture auprès de ce public tout 
en assurant la visibilité d’auteurs et illustrateurs en  
Communauté française.

Les enfants doivent choisir l’un des 12 livres d’auteurs 
et/ou illustrateurs sélectionnés et en prolonger la 
lecture : dessin, collage, poésie, chanson, adaptation 
théâtrale... Tout est permis sauf les réalisations en 3D. 

Les enfants ont jusqu’au 1er mars 2012 pour  
participer et la remise des prix aura lieu en mai 
2012 à Bruxelles.

Le règlement est en ligne sur http://www.lewolf.be



Actu
Ouvrir les portes des écoles à l’international

AFS est une asbl d’échanges d’étudiants et de jeunes 
adultes présente dans plus de 80 pays, qui favorise et 
accompagne l’apprentissage des relations intercultu-
relles par des séjours à l’étranger.

Permettez à l’école de votre enfant de s’ouvrir au 
monde! AFS recherche des parents sensibilisés à 
la rencontre des autres cultures et motivés pour  
accompagner les écoles dans l’accueil des jeunes  
internationaux et dans la promotion du dialogue  
interculturel. 

Intéressés ? Faites passer le message auprès de votre 
association de parents !

Infos : veronique.gilard@afs.org ou www.afsbelgique.
be

Brin de lecture
Alcool : les jeunes trinquent

La consommation d’alcool est banalisée par les jeunes : 
ceux-ci boivent de plus en plus tôt, de plus en plus 
souvent et repoussent leurs limites de plus en plus 
loin. 

Pourtant, malgré l’ampleur de ce phénomène de  
société, les parents peinent à aborder la question avec 
leur enfant et ne se rendent pas toujours compte de 
la place qu’occupe l’alcool dans la vie de leur progéni-
ture. D’où ce livre qui vise à rappeler aux parents qu’ils 
ont un rôle à jouer, en leur apportant des éléments de 
compréhension de ce phénomène et des  outils pour 
ouvrir la discussion. 

Alcool, les jeunes trinquent, de Marine Carrière  
d’Encausse, éditions Anne Carrière, 163 pages, 2011, 
17 euros (prix indicatif). 

Circulaires
Circulaire 3857 : NORMANDY-DAY. Pique-nique 
mondial du D-DAY, de la paix et de la liberté dans les 
établissements scolaires

Circulaire 3853 : Propositions de structures pour 
l’année scolaire 2012-2013

Circulaire 3851 : Programme langue et culture d’ori-
gine (LCO) - partenariat avec la Pologne - promotion 
du partenariat auprès des écoles intéressées pour l’an-
née scolaire 2012-2013 
(date limite : le 17 février 2012)

Circulaire 3849 : Prix belge de l’énergie et de l’envi-
ronnement 2012

Circulaire 3847 : Semaine d’Action Mondiale de la 
Campagne Mondiale pour l’Education du 22 au 28 
avril 2012

Circulaire 3843 : Directives applicables en matière 
de paiement du droit spécifique dans l’enseignement 
secondaire spécialisé organisé ou subventionné par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles

Circulaire 3842 : Financement de la Communauté 
française, comptage du 16-01-2012, constitution du 
fichier de tous les élèves


