
Rubrique Actu
Salon de l’Education de Namur 2011

Chers lecteurs,

En ce mois d’octobre, la FAPEO ira de nouveau à la rencontre des acteurs de l’Enseignement au traditionnel 
Salon de l’Education de Namur, l’occasion de discuter des enjeux de l’Ecole autour de notre stand, ou encore 
de parler participation citoyenne à l’école lors de notre conférence du samedi.

Nous nous tenons également à disposition des parents pour présenter la  circulaire relative au décret 
« Associations de parents », fraîchement envoyée à toutes les écoles de la Communauté française pour 
accompagner les directions dans la création d’une association de parents au sein de leur établissement.

Un programme bien chargé, à l’image de cette newsletter truffée d’infos et de bons plans.

Bonne lecture,
Jessica Mathy

Chargée de communication

Nouveau site Internet pour la FAPEO !
Toujours la même adresse, www.fapeo.be, mais un outil totalement différent : une mise en page  
dynamique, des menus clairs, des infos de qualité, un ton résolument plus direct, une réactivité assurée  
et des liens pour ne rien manquer. Ce nouveau site sera en ligne courant octobre 2011. Surfez nombreux !

La FAPEO sera présente au Salon de l’Education du 19 au 23 octobre, au 
Namur Expo. Aux côtés de 200 exposants, nous tiendrons un stand d’infor-
mation et répondrons à toutes les questions concernant la création et le 
fonctionnement d’une Association de parents. 

Venez nous écouter à la conférence « Conseils de participation et Conseils 
de délégués : des acteurs de l’école s’expriment »,  le samedi 22 octobre, de 
10h15 à 10h45. 

Nous présenterons les modalités de la participation citoyenne à l’école ainsi 
que les espaces de représentation et de décision pour les élèves et leurs  
parents.

Infos : Tel : 02 423 28 80  / www.saloneducation.be 



Colloque : Accueil de l’enfance, quelle place 
pour les parents ?

La Fédération des Initiatives Locales pour l’Enfance 
organise un colloque sur la « juste » place des parents 
dans les milieux d’accueil de l’enfance afin de réfléchir 
à la coéducation, aux droits et devoirs des parents et 
des professionnels, à l’accueil des enfants handicapés, 
etc.

Cette journée de réflexion s’adresse aux profession-
nels du secteur de l’accueil de l’enfance, aux écoles 
de puériculture, aux responsables politiques ayant 
en charge la petite enfance, aux parents et personnes 
intéressées par le sujet.
 
Quand ?  Le mardi 25 octobre 2011 de 9h à 16h

Où ?   Campus CERIA, Auditorium Jacques  
  Brel  - Avenue Emile Gryson, 1 à 1070  
                          Anderlecht 

Participation :  30€ pour les membres FILE, 35€ pour 
les non-membres, 25€ pour les étudiants et deman-
deurs d’emploi (sandwich et boissons compris).

Découverte du patrimoine bruxellois

Le Centre Vidéo de Bruxelles propose un coffret DVD 
de trois films, réalisés par Jacques Borzykowski, sur le 
patrimoine bruxellois. Cette trilogie documentaire, 
fournie avec dossiers pédagogiques, est disponible 
gratuitement sur simple demande pour les ensei-
gnants. 

Le premier volet propose aux enfants d’explorer le  
patrimoine historique de façon ludique, via un voyage 
en tram. Le second volet aborde les questions de la 
transmission, de l’identification et de l’appropriation. 
Le troisième volet traite du multiculturalisme et de la 
construction commune de l’avenir. 

Infos ?  Tel : 02 221 10 67 / philippe.cotte@cvb 
-videp.be

Salon Education & Culture Jeunesse 

Le Salon Education & Culture Jeunesse se tiendra ce 
30 octobre 2011 au WEX de Marche-en-Famenne. 
Des animations culturelles, scientifiques, créatives, 
ludiques, sportives ainsi que des spectacles seront 
proposées aux enfants, parents et enseignants.

Retrouvez la FAPEO dans l’espace Education & 
Culture, dédié aux organismes éducatifs et culturels. 

Quand ?  Le dimanche 30 Octobre 2011 
 
Où ?  Rue des 2 Provinces 1 - 6900 Marche-  
  en-Famenne 

Infos ?  Tel : 086 32 37 50 / yves.devigne@  
  epel.be / www.epel.be

Journée d’étude : De l’orientation à la désorien-
tation

L’asbl Prévention Animations Jeunesse (PAJ) orga-
nise une journée d’étude sur l’orientation scolaire, à  
l’attention des enseignants, directions, professionnels 
de la jeunesse et parents. La ministre de l’Enseigne-
ment obligatoire sera présente aux côtés de la FAPEO 
lors de la table-ronde de l’après-midi.

Quand ?  Le mardi 18 octobre 2011 de 8h45 à 
                          16h30

Où ?  Auditorium du Centre culturel et des  
                    Congrès - Avenue Charles Thielemans,  
              93 à 1150 Woluwe-St-Pierre

Infos ?  Tel : 02 773 07 25 / emoens@woluwe 
  1150.irisnet.be (inscription obligatoire 
   avant le 8 octobre)

Participation : 30€ (lunch compris), gratuit pour les    
                            enseignants via l’IFC.



Participez au prix Reine Paola pour l’enseigne-
ment 2011-2012 Enseignement Maternel et pri-
maire
Le Prix Reine Paola pour l’Enseignement a pour  
objectif d’encourager et de récompenser des ensei-
gnants. Il met à l’honneur leur créativité et leur  
dévouement en faisant mieux connaître des projets 
pédagogiques exemplaires. 

La Fondation Reine Paola organise un appel à projets 
à l’attention des écoles maternelles et primaires. Vous 
êtes un enseignant engagé et créatif ? Vous avez conçu 
un projet pédagogique qui donne un nouvel élan à la 
qualité de l’enseignement, qui se caractérise par son 
originalité et sa créativité et qui est susceptible d’être 
réalisé à nouveau ? Vous connaissez un collègue qui 
réalise un projet créatif et innovant ? Participez alors 
à la seizième édition du Prix Reine Paola pour l’Ensei-
gnement !

Le Prix récompensera trois lauréats par commu- 
nauté. Les Prix (6.500€, 4.000€ et 2.500€) seront remis 
par S.M. la Reine lors d’une cérémonie officielle. Les  
dossiers de candidature doivent être introduits 
avant le 31/01/12.

Toutes les informations sur le Prix Reine Paola sur 
www.prixpaola.be

Participez au prix Terre d’avenir 2011-2012

La Fondation Reine Paola organise cette année sco-
laire pour la deuxième fois en collaboration avec la 
Fondation Dirk Frimout le Prix Terre d’Avenir en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Le Prix s’adresse aux 
élèves de fin du 3ème degré de tous les secteurs de 
l’enseignement technique, professionnel, artistique 
et spécialisé (6ème et 7ème TQ, 6ème et 7ème Prof, 
Forme 3 et Forme 4) ainsi que des CEFA. Il récom-
pense les meilleures réalisations présentées dans le 
cadre de la qualification professionnelle qui auront 
la terre, l’espace ou la relation Homme-Terre comme 
sujet. Celles-ci peuvent être abordées d’un point de 
vue scientifique, technique, artistique, écologique, 
sociogéographique et cosmologique. Il sera attendu 
des élèves qu’ils réalisent une épreuve intégrée dans 
le cadre de la qualification professionnelle, interdisci-
plinaire, selon les règles des épreuves de qualification, 
individuellement ou en groupe. Il y aura 10 groupes 
de nominés. Les groupes d’élèves, ainsi que l’école 
se verront récompensés par une somme d’argent et 
un diplôme qui seront remis lors d’une cérémonie 
officielle au Palais des Académies. Le formulaire  
d’inscription peut être téléchargé sur le site  
www.terredavenir.be Les dossiers de candidature 
doivent être introduits avant le 17 février 2012. 

Rubrique brin de lecture

La mutation de l’école secondaire : Questions 
de sens – propositions d’action

Inégalités scolaires, transmission du savoir, autorité 
contestée : l’enseignement secondaire est en crise et 
exige une transformation globale tant au niveau de 
la structure que des objectifs d’apprentissage ou de la 
formation des enseignants.

Ce livre est divisé en chapitres thématiques et se ter-
mine par des pistes stratégiques pour mettre en route 
le changement. 

Une publication de Francis TILMAN & Dominique 
GROOTAERS, éditée par l’asbl Le Grain – Atelier de 
pédagogie sociale. 

Infos ?   Le Carnet rouge, d’Annelise Heurtier  
               aux Editions Casterman 120 pages / 12  
                      euros / Dès 12 ans
                      Sortie le 7 septembre 2011
                           Tel : 02 217 94 48 / info@legrainasbl.org

Le bon plan du mois

La Province de Namur a décidé de mener une poli-
tique active pour  favoriser l’activité sportive auprès 
des jeunes enfants en octroyant, dès cette rentrée, une 
contribution de 20 € pour toute affiliation d’un enfant 
de 1ère année primaire dans une structure sportive 
membre d’une fédération reconnue par l’Adeps. At-
tention : cette aide n’est valable que pour les enfants 
domiciliés en province Namur.  

Infos ? Tel : 081 77 52 42 ou pascale.guidet@ 
province.namur.be



Rubrique entre les murs
Parcours Jeunes citoyens en action

Le projet Jeunes citoyens en action, proposé par  
Annoncer la Couleur, le CNCD et le CRIE, vise à  
former les jeunes à la citoyenneté. Destiné à des 
classes de 4ème et 5ème secondaire en Province de Liège, 
ce projet s’étend sur l’année scolaire et se décline en  
animations, pièce de théâtre et jeux de rôles pour 
aboutir à une expo-photos au printemps 2012. Début 
du projet en octobre 2011.

Infos ?  Annoncer la Couleur en Province de  
  Liège - 04 250 94 33 (Cécile Mestrez)
  Coût ? 80€ par classe.

Rubrique Circulaires
Circulaire 3743 : « Décret du 30 avril 2009 portant 
sur les Associations de parents d’élèves et les Orga-
nisations représentatives d’Associations de parents 
d’élèves en Communauté française »
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/
upload/docs/3954_20110928_102634.pdf

Circulaire 3734 : « Conseil de participation. Re-
nouvellement de la représentation des parents et des 
élèves »
h t t p : / / w w w. g a l l i l e x . c f w b . b e / d o c u m e n t /
pdf/36684_000.pdf

Circulaire 3747 : « Informations culturelles »
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/
upload/docs/3960_20111003_151507.pdf

Circulaire 3746 : « Circulaires relatives aux initia-
tives d’éducation aux médias dans les écoles fonda-
mentales et secondaires »
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/
upload/docs/3959_20111005_143707.pdf

Circulaire 3744 : « UNICEF KIDS Belgique sur le 
droit à l’éducation dans les urgences : Apprendre pour 
survivre – projet d’écoles d’urgence ».
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/
upload/docs/3961_20111003_152511.pdf

Circulaire 3733 : « Journée de découverte pédago-
gique » organisée au Pass – parc d’aventures scien-
tifiques de Frameries le 26 novembre 2011 – entrée 
gratuite »
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/do-
cument_view.php?do_id=3945

Circulaire 3732 : « Changement d’établissement en 
cours d’année ou en cours de cycle dans le 1er degré 
de l’enseignement secondaire ordinaire »

h t t p : / / w w w. g a l l i l e x . c f w b . b e / d o c u m e n t /
pdf/36682_000.pdf

Circulaire 3727 : « Circulaire «campagne de sensi-
bilisation des étudiants du secondaire aux métiers de 
métiers de l’informatique» - année scolaire 2011-2012 » 
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/do-
cument_view.php?do_id=3939

Circulaire 3725 : « Bulletins de l’Enseignement 
fondamental spécialisé organisé par la Communauté 
française - Types 1, 2, 3, 4 et 8. » 
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/do-
cument_view.php?do_id=3937

Circulaire 3716 : « Examens pour la délivrance du 
Certificat d’Aptitudes Pédagogiques »
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/
upload/docs/3947_20110926_120738.pdf

Circulaire 3713 : « Expo «A TABLE!» du champ à 
l’assiette 2011-2012 »
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/
upload/docs/3926_20110908_144937.pdf

Circulaire 3686 : « Projet d’échanges linguistiques 
en Région de Bruxelles-Capitale »
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/
upload/docs/3901_20110825_164820.pdf

Circulaire 3676 : « Recherche-action interuni-
versitaire relative aux enfants et adolescents à haut  
potentiels »
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/
upload/docs/3898_20110817_133157.pdf


