
Rubrique Evénements
Colloque : « Développer les compétences médiatiques de tout citoyen pour un dialogue  
familles-écoles » 

Chers lecteurs,

Le mois de novembre sera riche en évènements, et il y en aura pour tous les goûts... Lutte contre l’échec 
scolaire, question de la laïcité à l’école, éducation aux médias : autant de thématiques qui font l’actualité et 
qui intéressent l’ensemble des acteurs du monde éducatif, dont les parents, bien sûr.

La FAPEO sera évidemment présente et tâchera de relayer les questions et les attentes des parents d’élèves 
sur ces différents enjeux. Ne manquez pas l’occasion de venir à notre rencontre ! Le contact avec les 
parents est essentiel car il nous permet d’avoir un maximum de clés de compréhension de la réalité du 
monde scolaire. 

Bonne lecture,

Jessica Mathy

Chargée de communication

Le Groupe cdH du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles organise 
le 17 novembre un colloque portant sur l’éducation aux médias, et notam-
ment sur les interrogations et attentes des familles à ce sujet. 

La FAPEO interviendra dans le panel n°1 intitulé « Quelles sont les  
difficultés, inquiétudes et interrogations des parents face aux usages  
médiatiques des jeunes et des enfants ? Quelles sont les attentes des  
familles par rapport à l’école dans l’accompagnement des usages médiatiques 
des jeunes ? Comment évoluent les usages médiatiques des jeunes, à la  
maison et à l’école : nouveaux modes de communication, risques, dangers,  
habitudes, etc. ? »

Ce colloque est destiné entre autres aux membres des associations de  
parents. Rejoignez-nous !

Où ? Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles
              72, rue Royale à 1000 Bruxelles

Quand ? Le jeudi 17 novembre de 9h30 à 15h30.

Infos ? Tel : 02/282.87.46 / E-mail : secretariat@pcf-cdh.be

Inscription gratuite mais  
obligatoire pour le jeudi 10 

novembre 2011 



Rubrique Actu

Le Trialogue, la revue trimestrielle de la  
FAPEO
Dans ce numéro 63, nous revenons sur la conférence 
de presse de rentrée et sur les dossiers chauds : décret 
« Inscriptions », coupole des réseaux, lutte contre le 
redoublement, etc.

Trois analyses complètent la réflexion :
• Pourquoi vous ne serez pas démissionnaire !
• Les Simpson : une famille comme les autres ?
• Le redoublement : la culture plus forte que les lois

Enfin, nous nous intéressons à la question de l’éga-
lité des genres sous l’angle « Vers une réforme de la 
formation des enseignant-e-s. Pourquoi et comment 
y intégrer la question de l’égalité des sexes ? ».

L’abonnement au Trialogue coûte 12,50€ par an. Les 
demandes sont à adresser à  secretariat@fapeo.be

Expo-photos sur les réfugiés et l’immigration 
Marche-en-Famenne accueillera dès le 4 novembre 
l’exposition photos « Réfugiés, histoires européennes 
» qui vise à sensibiliser à la problématique des réfu-
giés et de l’immigration.
Ouverte aux élèves à partir de la 1re année du secon-
daire, cette exposition s’accompagne également d’un 
kit pédagogique fourni aux enseignants qui en font la 
demande. 
Le vernissage, ouvert à tous, aura lieu le 7 novembre 
à 18h, en présence de Philippe Courard Secrétaire 
d’Etat à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la 
Pauvreté.

Forum : L’École de la réussite pour tous, 
c’est possible !
La Plate-forme de lutte contre l’échec scolaire orga-
nise une journée d’échanges autour de la  question de 
la réussite et de la lutte contre l’échec scolaire pour 
partager des analyses, échanger des propositions et 
réfléchir à des pistes d’action. 

Retrouvez la FAPEO à son stand, de 12h à 14h, et au 
sein des ateliers.

Quand ?  Le samedi 19 novembre 2011 de 9h à 16h

Où ?  UCL – Auditoire Montesquieu 10
 Rue Montesquieu, 32 à 1348 Louvain-la-    
 Neuve

Infos ? www.changement-egalite.be (date limite   
  d’inscription : le 15 novembre)
  Participation : 6€ par virement ou 8€ sur   
  place (café et drink compris).

Table-ronde sur la laïcité et l’école
Le Centre Librex et la Fédération des Amis de la Mo-
rale Laïque (FAML) organisent le  26 novembre une 
table-ronde sur la transmission des valeurs laïques et 
le rôle de l’école publique à cet égard.

Quand ? Le samedi 26 novembre 2011 de 10h à 16h

Où ?  Château du Karreveld – salle Reine Elizabeth
 3, avenue Jean de la Hoese à 1080 Bruxelles

Infos ? 02/476.92.83 ou colloque@faml.be (réserva-
tion souhaitée)

Entrée gratuite



Cet événement est organisé en partenariat avec la 
Fondation MERCi, Europe Direct Saint-Hubert, la 
Direction du Développement Citoyen (DDC), le  
Service égalité des chances de la province de
Luxembourg,  la bibliothèque provinciale, Annoncer 
la couleur, et le Haut-Commissariat pour les Réfugiés.

Où ?  Bibliothèque provinciale de Marche 74, chaus- 
           sée de l’Ourthe à 6900 Marche-en-Famenne 

Quand ?    Du 4 au 19 novembre 2011 - Du lundi au  
                     vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h  
         à 12h.

Infos ?       061/61.00.54 - www.lamerci.be – info@  
        lamerci.be 

Rubrique Brin de lecture

Attention les yeux !

Une étonnante série d’illusions d’optique et de casse-
têtes visuels. Certains nous sont déjà bien connus, et 
d’autres sont de véritables découvertes. Un moment 
de plaisir à partager… à tous les âges. Disponible aux 
éditions Casterman (Collection : Activités - Loisirs)

Prix : 12,50 €
Date de parution : 14/09/2011

Sur les traces de nos ancêtres

Sur une base méthodologique très accessible, cet  
album simple à manipuler propose aux apprentis 
généalogistes une série de conseils très concrets pour 
établir leur lignée sur plusieurs générations. Enrichi 
d’outils détachables (livre d’or, fiches, arbre généa-
logique, blason) et d’une foule d’informations utiles 
(vocabulaire spécialisé, liens internet, notions de 
génétique et d’histoire), un grand livre ludique pour 
retrouver des ancêtres surprenants ou dévoiler des 
secrets de famille.

Curieux de sa propre histoire, Dan Wadell, s’est lancé 
à la naissance de son fils dans des recherches généalo-
giques. Devenu depuis expert en la matière, cet ancien 
journaliste a réalisé sur ce thème une série télévisée à 
succès à la BBC.

« Deviens un expert en généalogie sur les traces de 
tes ancêtres », de Dan Wadell

Sortie le 19 octobre 2011
24 pages / 16,5 euros / Dès 8-12 ans

DVD de contes bilingue langue des signes  
français :

L’Association des Parents d’Enfants Déficients Audi-
tifs Francophones, l’APEDAF, propose aux parents 
un nouveau DVD « Tous au dodo ! », reprenant une 
vingtaine d’histoires contées et signées autour du 
thème du sommeil.  

Infos ? 02/644.66.77 ou info@apedaf.be 

Politiques

Le dernier numéro de la revue Politiques comporte 
un dossier Enseignement qui fait le point sur la  
pénurie d’écoles à Bruxelles, met en avant le besoin 
de nouvelles pédagogies, décortique les causes des 
insatisfactions par rapport à notre système scolaire, 
rencontre des groupes citoyens porteurs de projets 
novateurs. Bref, il s’agit d’une réflexion globale sur 
notre système éducatif avec comme toile de fond cette 
question : sommes-nous au bord du naufrage ?

Ce dossier spécial « Ecole : tout repenser. Pistes 
pour reconstruire » est disponible au prix de 7€, sur  
demande via diffusion@politique.eu.org

Toutes les informations sur le site  www.politique.
eu.org



Rubrique Circulaires

Circulaire 3772 : « Passeport TIC pour les élèves de 
l’enseignement primaire ordinaire (de la 3e à la 6e), de 
l’enseignement primaire spécialisé de types 3 et 4, du 
1er degré de l’enseignement secondaire ordinaire et 
de l’enseignement secondaire spécialisé de formes 3 
et 4. Appel à projet pour l’année scolaire 2011-2012 »

http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_
view&do_id=3991

Date limite d’envoi : 25 novembre 2011

Circulaire 3769 : « Concours « terre d’avenir » fon-
dation Reine Paola en collaboration avec la fondation 
Dirk Frimout »

http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_
view&do_id=3983

Circulaire 3768 : « Appel à projet - octroi d’incitants 
au redéploiement de l’enseignement secondaire quali-
fiant dans le cadre des IPIEQ »

http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_
view&do_id=3984

Date limite d’envoi : 10 novembre 2011

Circulaire 3766 : « Enseignement secondaire spécia-
lisé organisé par la Communauté française - Bulletins 
de l’enseignement spécialisé de forme 3 »

http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_
view&do_id=3981

Circulaire 3765 : « «ECOLE NUMERIQUE» -  
APPEL A PROJETS réservé, en REGION WAL-
LONNE, aux établissements des enseignements  
maternel, primaire et secondaire ordinaires et spécia-
lisés, aux établissements de Promotion sociale »

http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_
view&do_id=3978

Circulaire 3763 : « Sport et études dans l’enseigne-
ment secondaire »

http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_
view&do_id=3979

Circulaire 3757 : « Développer des activités d’éveil 
scientifique dans les écoles fondamentales - appel à 
projets »

http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_
view&do_id=3972

Date limite d’envoi : 7 novembre 2011

Circulaire 3677 : « Ateliers autour de la littérature 
jeunesse proposés gratuitement aux écoles primaires 
et secondaires bénéficiaires de l’encadrement diffé-
rencié »

http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/do-
cument_view.php?do_id=3989


