
Rubrique Evènements

Conférence FAPEO : Appel à témoins !

Dans le cadre de la conférence du 22 juin 2011 portant 
sur la question des décisions du Conseil de classe et 
des recours, la FAPEO lance un appel à témoignages. 
Si vous avez introduit un recours auprès du Conseil 
de recours de la Communauté française et que vous 
souhaitez en parler et en débattre lors de cette confé-
rence, nous vous invitons à nous contacter à l’adresse 
suivante : johanna.devillers@fapeo.be (avec en objet : 
« conférence sur les recours »).

Afin de nous éclairer sur ces procédures complexes, 
nous aurons le plaisir d’accueillir Monsieur Fabrice 
AERTS-BANCKEN, Directeur - Direction des  
affaires générales, de la sanction des études, des Jurys, 
de la Réglementation et des CPMS de la Communau-
té française. 

Quand ? Mercredi 22 juin 2011 à 18h30
Où ? Dans les locaux de la FAPEO :
Avenue du Onze Novembre, 57 à 1040 Etterbeek

Infos ? 02/527.25.75
* Flyer de conférence en fin de Newsletter

 

Conférence-Débat : « L’intégration scolaire de nos 
enfants handicapés. Perspectives et défis » 

Le Conseil Consultatif de la Personne Handicapée, 
en collaboration avec le service Citoyenneté de la 
Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, organise une 
soirée d’informations et d’échanges sur la question 
de l’intégration scolaire des enfants handicapés. La 
conférence sera menée par Monsieur Jean-François 
Delsarte, conseiller au cabinet de la Ministre Marie-
Dominique Simonet.

Quand ? Mardi 17 mai à 20h
Où ? Grange du Douaire, avenue des Combattants, 2 
à 1340 Ottignies

Info ?  Ghislain Magerotte (ghislain.magerotte@
umons.ac.be)
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Rencontre festive Anim’Action

Dans le cadre du programme Anim’action, la Com-
mission communautaire française organisera le 
27 mai une présentation de projets culturels. Au  
programme : table-ronde, exposition, projections et 
spectacles autour du thème La culture et l’école.

Quand ? Vendredi 27 mai 2011 de 10h à 20h
Où ? Parc du Jardin Botanique (Métro Rogier)

Infos ?  info@lesnouveauxdisparus.com
 02/219.11.98

Ateliers : Les 40èmes Rugissantes Pédagogiques 
d’Eté

Le mouvement socio-pédagogique Changements 
pour l’Egalité propose cet été dix ateliers pour chan-
ger l’école et la société, bousculer les habitudes et se 
(re)concentrer sur l’engagement collectif avec pour 
but ultime plus d’égalité à l’école.

Les ateliers, qui durent quatre jours, s’articulent  
autour de différentes thématiques : Résistances - Les 
inégalités à l’école - Apprendre en français - Sur le  
terrain des fractions - Sciences : du dogme à la créa- 
tivité - Des sciences humaines vivantes et subversives ! 
- Construire un journal interactif - La Culture de  
paix... - Apprendre à penser - De la voix parlée ... 
Et aussi un atelier pour les enfants : Tous en pistes.

Les 40es RPé sont ouvertes à tous les acteurs éducatifs 
de l’école et d’ailleurs.

Quand ? Du 17 au 20 aout 2011
Où ? Centre culturel Marcel Hicter à Wépion

Info ?  http://www.changement-egalite.be/spip.
php?article2048

02/218.34.50 – Courriel : rpe@changement-egalite.be

Rubrique Circulaires

Circulaire 3540 : « Appel à projets au 1er degré : 
Parcours d’apprentissage adaptés et accompagnés »
http://www.adm.cfwb.be/upload/docs/3750_ 
20110502140624.pdf

Circulaire 3557 : « Appel à candidatures : Printemps 
de la Mobilité 2012 en Wallonie » 
http://www.adm.cfwb.be/upload/docs/3769_ 
20110509140340.pdf

Rubrique Actu

Carte blanche

La parution fin mars des indices socio-économiques 
des écoles fut l’occasion pour la FAPEO de faire le 
point sur un des enjeux de l’école que nous défendons 
depuis longtemps : l’égalité scolaire à travers la mixité. 
Une valeur clé encore loin de la réalité à en croire le « 
classement économique » des écoles.
http://www.fapeo.be/news/Com_presse_FAPEO_
ISEF_04042011.pdf

Coin lecture

PROF, le magazine des professionnels de l’Ensei-
gnement 

Au programme : certification par unités, formation 
des futurs enseignants, le TESS et le CE1D, l’art à 
l’école, ou encore bons plans détente.   

Lien vers le site www.enseignement.be:
http://www.enseignement.be/index.php?page=25869

Jeux éthiques

Le livre Jeux éthiques (sortie le 11 mai 2011) s’adresse 
aux 6-12 ans et propose de s’amuser tout en apprenant 
les valeurs du vivre-ensemble. 

« L’album réunit plus de 100 jeux et activités  
d’intérieur et de plein air, pour aller tour à tour à la  
rencontre de soi, des autres, des normes et des lois. 
Des éclairages pédagogiques ponctuent les règles  
proposées ».

128 pages - 14,95 € - Editions Casterman.



« L’entreprise de ta réussite scolaire ou comment  
gagner tes lauriers en exploitant mieux ton génie  
personnel »
 
Ce livre propose aux élèves de 15 à 25 ans quelques 
pistes pour  mieux aborder leurs cours et s’approprier 
davantage la matière, en personnalisant l’approche 
pédagogique selon leur potentiel, leur identité et 
leur sensibilité. Cet outil basé sur l’approche globale 
s’adresse aussi bien aux parents qu’au personnel d’en-
cadrement. L’auteur propose des séances d’informa-
tion et des ateliers de formation à l’accompagnement 
parental en collaboration avec Aimer Apprendre. Pour 
les Associations de Parents et les écoles qui le souhai-
teraient, cette information et ces ateliers peuvent être 
organisés gratuitement dans les locaux de leur choix.

Infos ? www.vitanalyse.org ou le blog http://lentre-
prisedetesapprentissages.blogspot.com

Rubrique AP

L’Association des Parents du Lycée de Namur (APLN) 
organise sa deuxième Ludo-Journée, l’occasion pour 
petits et grands, amateurs ou passionnés de jeux de 
société, de passer ensemble un moment convivial.
Boissons et petite restauration seront disponibles. 

Quand ? Dimanche 15 mai 2011 dès 13h
Où ? Lycée de Namur - 10, Rue Lelièvre à 5000 Na-
mur (dans le réfectoire)

Info ?  Michaël Tonet (0498/59.35.88) ou Jean-Pierre 
Lobet  (0477/55.49.04)

*Annexe : Flyer Conférence


