
Chers lecteurs,

Le mois de mars sonne le temps des assemblées générales régionales, traditionnels moments de rencontre entre 
associations de parents d’une même région. Cette année, les échanges entre parents seront notamment centrés 
sur la question de l’articulation des temps scolaire, professionnel et familial. Comment articuler les rythmes de 
chacun ? Au-delà de l’enjeu sociétal, la question de cette conciliation est souvent une difficulté que vivent des 
milliers de parents au quotidien. Dès lors, nous avons décidé de consacrer notre étude 2013 à ce sujet et d’y faire 
participer un maximum de parents pour que cette enquête témoigne des réalités parentales et mette en exergue 
des pistes de réflexion permettant de développer des solutions concrètes pour que demain chacun puisse vivre sa 
vie à son rythme, sans stress. 

En attendant la diffusion de questionnaires à la rentrée, voici déjà de quoi vous mettre en appétit ! 

Bonne lecture !

Jessica Mathy
Chargée de mission et de communication

Actu
Assemblée générale statutaire de la FAPEO

L’Assemblée générale annuelle statutaire de la FAPEO 
se tiendra le samedi 17 mars 2012 de 9h30 à 13h dans 
les locaux de la FAPEO. Ce moment de rencontre 
est ouvert à toutes les AP affiliées. Il s’agit de définir,  
ensemble, les axes de travail prioritaires pour l’année 
qui débute.

L ’ordre du jour est le suivant : 

1. Accueil des participants par Hakim HEDIA,  
Président de la FAPEO.

2. Approbation de l’ordre du jour.

3. Approbation du procès-verbal de l’A.G. du 26 mars 
2011. 

4. Présentation et approbation du rapport moral 2011 
et du projet d’activités 2012.

5. Présentation du rapport financier 2011.

6. Approbation des comptes 2011.

7. Décharge aux vérificateurs et aux administrateurs.

8. Présentation du budget  2012.

9. Approbation du budget  2012.

10. Election de trois vérificateurs aux comptes.

11. Démission et élection d’administrateurs.

12. Divers.



Evénements
Sciences en scène

Sciences en scène”, le concours ludique organisé 
conjointement par le CAL, la LEEP et la FAPEO fête 
cette année ses 9 ans. Le 17 mars prochain, la finale 
verra s’opposer cinq écoles d’enseignement officiel  
secondaire : trois du Hainaut (l’Athénée royal de 
Thuin, le Lycée provincial des sciences et technolo-
gies de Soignies, et l’Athénée royal Robert Campin 
de Tournai) et deux écoles de la province de Liège 
(l’Athénée royal Prince Baudouin de Marchin et l’école 
de l’Industrie et de l’Automobile (ICTIA) de Liège).

Des stands et une exposition attendront les visiteurs 
à l’entrée. Les spectacles seront suivis d’une remise de 
prix.

Quand ? Le 17 mars à partir de 13h30

Où ? Au centre culturel Wolubilis à Woluwé-Saint-
Lambert

Infos : www.sciencesenscene.be

Entrée gratuite

Printemps des Sciences

La 12ème édition du Printemps des Sciences aura 
lieu du 19 au 25 mars 2012 dans l’ensemble de la  
Fédération Wallonie-Bruxelles. Lors de cette semaine, 
les musées, universités, hautes écoles et associations 
accueillent des publics de tout âge pour fêter et  
découvrir les sciences grâce à des ateliers, des jeux, 
des contes didactiques, des expositions interactives, 
des séances en laboratoire, des visites guidées ou  
encore des conférences et débats. 
 

Des animations spéciales sont prévues pour les écoles 
et les enseignants. Cette année, l’énergie durable est la 
thématique mise à l’honneur.

Quand ? Du 19 au 25 mars 2012

Où? Dans chaque province de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles

Infos : http://www.printempsdessciences.be/

Conférence « Dolto à Waremme ! »

Philippe Béague, directeur de l’Association Françoise 
Dolto, viendra expliquer les principes de l’alliance 
éducative, ou comment construire un dialogue positif 
entre les parents et l’école. Cette soirée est organisée 
conjointement par l’AR Waremme, l’Association de 
parents et la FAPEO.

Quand ? Le mercredi 28 mars 2012 à 20h00.

Où? A l’Athénée Royal de Waremme (au réfectoire), 
rue du Casino à 4300 Waremme

Infos : 019/322.606 

Entrée gratuite

Entre les murs
Semaine Jeunesse & Patrimoine

L’Institut du Patrimoine wallon organise la 3ème édi-
tion des Journées du Patrimoine, du 23 au 27 avril 
2012. Afin de sensibiliser les jeunes au patrimoine 
wallon, élèves et enseignants sont invités à découvrir, 
accompagnés de guides, des bâtiments s’inscrivant 
dans le thème « Des pierres et des lettres ». 

Une fiche pédagogique accompagne l’excursion qui 
 dure une demi-journée et comprend la visite guidée  
et une activité théâtrale ou d’écriture.

Plus d’information sur http://www.journeesdupatri 
moine.be/fr/semaine-jeunesse-et-patrimoine/index.
html



Brin de lecture
Manuel de survie pour parents d’ados qui pètent  
les plombs

Ce livre, paru en 2011, s’intègre dans une campagne 
de soutien aux parents menée par Yapaka. Véritable 
manuel de survie, il propose des pistes pour « survivre 
à un jeune qui râle sur tout et mène une guerre des 
nerfs à son entourage ». 

Au gré des témoignages, les parents apprennent que 
pour ne pas se laisser pourrir la vie, il faut avant tout 
calmer le jeu, débattre, poser des limites, accepter 
d’être ringards, ou encore, renoncer à la perfection… 

Le livre et les affiches sont disponibles gratuitement 
via le Téléphone Vert de la Communauté française 
(0800/20.000) ou telvert@cfwb.be

Scolariser des élèves avec autisme et TED : vers  
l’inclusion

Dans cet ouvrage, les auteurs posent la question de 
l’inclusion scolaire de l’autisme et apportent des 
pistes de réflexion pour la scolarisation des personnes  
autistes. 

« La pédagogie de l’inclusion abolit toute forme  
d’exclusion et ne propose d’autres modalités de  
scolarisation pour les élèves handicapés que celles en 
vigueur dans les classes ordinaires, quelle que soit la 
gravité du handicap. C’est l’école ordinaire pour tous : 
l’école doit répondre aux besoins éducatifs de « tous » 
les élèves, quels que sont leurs profils ».

Scolariser des élèves avec autisme et TED : vers l’in-
clusion, sous la direction de Christine Philip, Ghis-
lain Magerotte et Jean-Louis Adrien, éditions Dunod, 
2012, 28 euros (prix indicatif).



Circulaires

Circulaire 3917 : Développer des activités dans des 
domaines qui touchent aux sciences et/ou à la géo-
graphie - appel à projets à l’attention des écoles secon-
daires
Date limite : 16 mai 2012

Circulaire 3911 : Circulaire d’informations cultu-
relles

Circulaire 3907 : Appel à projets (premier volet) 
dans le cadre de l’article 17 du décret du 13 mars 2009 
relatif à la transmission de la mémoire, à l’occasion de 
la présidence belge de l’International Holocaust Re-
membrance Organization (ihro)
Date limite : 30 mars 2012

Circulaire 3893 : Dispositions relatives à l’épreuve 
certificative externe commune au terme de l’enseigne-
ment secondaire intitulé « test d’enseignement secon-
daire supérieur » - année 2011-2012

Circulaire 3892 : Dispositions relatives à l’épreuve 
certificative externe commune au terme de la troi-
sième étape du continuum pédagogique - année 2011-
2012

Circulaire 3891 : Dispositions relatives à l’octroi du 
Certificat d’études de base (CEB) à l’issue de l’épreuve 
externe commune 2011-2012

Circulaire 3890 : Projet «Décolâge!» au bénéfice des 
enfants de 2.5 à 8 ans et des adultes qui les entourent…

Circulaire 3876 : Opération « avocat dans l’ école»

Circulaire 3875 : Circulaire d’informations cultu-
relles

Circulaire 3873 : Fusion et restructuration d’éta-
blissements d’enseignement secondaire ordinaire - 
Demandes de dérogation relatives aux structures et à 
l’encadrement pour l’année scolaire 2012-2013

Circulaire 3872 : Circulaire «initiatives spécifiques 
transition 16-25 pour les écoles d’enseignement se-
condaire spécialisé organisant les formes 1 et 2»

Circulaire 3869 : Circulaire relative aux grilles de 
cours

Circulaire 3863 : Mode d’emploi de l’application 
CIRI en vue de l’inscription en 1ère année commune

Pour une recherche directe de vos circulaires sur le 
site enseignement.be : 
 

http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/do-
cuments.php


