Chers lecteurs,
L’année 2012 démarre sur les chapeaux de roues ! Nous vous proposons déjà des conférences,
colloques et débats qui traitent de questions et enjeux liés à l’Enseignement : de l’échec scolaire à la taille des classes.
Il est plus que jamais important de faire de l’Enseignement une priorité car il reste tant à
faire pour parvenir à construire un système éducatif performant, épanouissant et équitable
où chaque enfant serait en mesure de se développer pleinement, dans un cadre qui tienne
compte de ses forces et faiblesses, de ses motivations et intérêts, du chemin parcouru et de
celui qu’il tracera.
La FAPEO vous souhaite une excellente année 2012, emplie d’échanges passionnants, d’idées
innovantes et de projets fructueux.
Bonne lecture !

Jessica Mathy
Chargée de communication

Actu
L’étude 2011 de la FAPEO est en ligne !
L’ étude 2011 s’intitule « Les enseignants face aux
milieux populaires Quelles représentations ? ».
L’objectif de cette étude pluriannuelle sur les
rapports écoles/enfants/parents de milieux populaires est d’accompagner notre réflexion sur la
participation parentale en milieu précarisé :
quelle forme prend-elle, doit-on la renforcer et
l’accompagner et, si oui, de quelle manière ?
L’étude 2010 de la FAPEO avait été consacrée au
« traitement différencié des élèves de milieu
populaire », c’est-à-dire des mesures politiques
spécifiquement destinées à ces publics scolaires.
Cette étude 2011 sur les représentations enseignantes en est le second volet. Un troisième volet
sur les représentations parentales de la scolarité
est programmé.

En 2011, la FAPEO, organisme d’éducation permanente, a également publié une quinzaine d’analyses qui ont touché à diverses questions :
des rythmes scolaires au redoublement en passant
par la formation initiale des enseignants et les
cours philosophiques. Toutes nos analyses sont
disponibles en ligne sur www.fapeo.be.

Evénements
Conférence sur la taille des classes
La taille des classes va être revue à la baisse : les
syndicats et la ministre de l’Enseignement sont
parvenus à en accord. Cette mesure s’inscrit dans
un contexte de pénurie de places et d’enseignants,
alors que les taux d’échecs atteignent aussi des
sommets. Était-ce vraiment une priorité dans le
contexte actuel ?
La FAPEO vous propose d’échanger sur la question
lors d’une rencontre-débat entre représentants
des syndicats enseignants et parents d’élèves, le
mercredi 1er février 2012.
Nous poserons la question de l’articulation entre
3 niveaux d’intérêts dans les enjeux scolaires : les
intérêts des enseignants, les intérêts des élèves,
l’intérêt collectif.
Invités :
• Monsieur Pascal CHARDOME, Président Communautaire de la CGSP-Enseignement
• Monsieur Eugène ERNST, Secrétaire Général de
la CSC
• Monsieur Joan LISMONT, Président du SEL
Quand ? Le mercredi 1er février 2012 à 18h30.
Où ? Dans les locaux de la FAPEO - 57, avenue du
Onze Novembre à 1040 Bruxelles
Infos : 02/527.25.75 ou secretariat@fapeo.be
Inscription souhaitée

Expo : Remue-méninges pour une révolution
Pour célébrer le centenaire des Conseils de
Physique Solvay, le Centre de Culture Scientifique
de l’Université Libre de Bruxelles vous propose
de plonger au cœur de la recherche scientifique
du début du 20e siècle, aux côtés des plus grands
physiciens de l’époque (Albert Einstein, Marie
Curie, etc.). De la radioactivité en passant par
l’imagerie médicale et les communications, vous
découvrirez et expérimenterez des concepts de
physique modernes.
Des ateliers sont proposés aux élèves de primaire
et de secondaire, et une journée réservée aux
enseignants est programmée le mercredi 25
janvier de 14h30 à 17h30.

Quand ? Du 23 janvier au 26 février 2012
Où? Centre de Culture Scientifique – Campus de
Parentville - 227, rue de Villers à 6010 Charleroi
Infos : 071/600.300 ou ccs@ulb.ac.be
Moins de 6 ans : gratuit
Moins de 10 ans/groupes scolaires : 2 €
Etudiants/seniors/familles nombreuses/groupes
d’adultes : 3 € - Adultes : 4 €
Réservation souhaitée

Colloque E.C.O.L.E

Brin de lecture

Dans le cadre des 10 ans de la Fabrique de Soi, le
Centre d’Action Laïque du Brabant wallon organise, le 7 février 2012, un colloque pour une école
plus juste, moteur de progrès social.

Philéas & Autobule, la revue des enfants
philosophes

L’école pour être fidèle à son ambition ne doitelle pas réinventer de nouveaux paradigmes
pédagogiques? Tous les acteurs du monde scolaire sont assurément capables de penser de nouveaux modes de fonctionnement qui permettent
d’accompagner enfants et adolescents vers une
maturité citoyenne forte. Tel est l’objet de ce
colloque.
La FAPEO sera présente et Marie-Christine
Linard, Secrétaire générale, interviendra en
matinée pour discuter du malaise des jeunes dans
l’environnement scolaire.
Quand ? Le mardi 7 février 2012 de 8h30 à 16h30.
Où ? Au Centre Culturel de Tubize – Théâtre du
Gymnase. Boulevard Georges Deryck, 124 à
1480 Tubize
Infos : 02/355.04.76 ou lafabriquedesoi@laicite.
net
Tarif : 8€ (4€ pour les étudiants) comprenant
l’inscription, le café et le repas.

Entre les murs
Pour lutter contre l’indifférence, pour
transmettre le civisme à nos jeunes
L’association « Les Leçons de l’Histoire et Nous »
organise des stages de formation en deux ou trois
jours pour enseignants C’est une méthode pédagogique innovante dont l’objectif est d’amener les
jeunes à faire les bons choix face à des dilemmes
moraux et d’encourager leur participation citoyenne.
Cette approche active de l’enseignement interpelle
les jeunes, les fait réfléchir sur leur identité et leur
place de citoyen dans la société. Cette méthode aux
nombreux outils pédagogiques fait appel, à travers
la matière cognitive, à l’intelligence affective des
adolescents en leur permettant de grandir en
harmonie avec eux-mêmes et les autres. Elle
s’adresse aux professeurs d’histoire, de religion/
morale, de français, de langues, de sciences, etc.
Infos : 02/345.61.29 ou les.lecons.histoire@hotmail.com

Philéas & Autobule est une revue de philosophie
pour les enfants de 8 à 12 ans. Tous les deux mois, elle
propose à ses jeunes lecteurs de s’interroger sur un
grandsujet: l’amour, lamort, laviolence, lerespect, les
médias… Elle stimule et accompagne leur réflexion
par le biais de rubriques variées (récits, infos, jeux,
art, bricolages, expériences…) et de questions philosophiques.
Le numéro 28, paru début janvier, s’articule autour
de la question de la folie : n’avons-nous pas tous un
grain de folie ?
La revue est disponible en librairie au prix de
3€.
Abonnement: 12,50€ par an pour 5 numéros et
2 affiches. 5 numéros et 2 affiches.
Infos : http://www.phileasetautobule.be/

PROF, le magazine des professionnels de
l’Enseignement
Au programme de ce numéro 12 : détecter la
dyslexie, regards sur les métiers techniques,
dialogue social sur la taille des classes ou encore
pédagogie pour élèves en difficultés scolaires.

Circulaires
Circulaire 3832 : « Addendum à la circulaire
3578 relative à l’organisation des établissements
d’enseignement spécialisé – Chapitre 11 : INTEGRATIONS »

Circulaire 3831 : « Organisation du Service gé-

néral de l’enseignement secondaire et des centres
PMS»

Circulaire 3828 : « Décret « inscription » - Modalités d’inscription en 1ère année commune de
l’enseignement secondaire ordinaire »
Circulaire 3823 : « Projet mon club mon école »

