
Rubrique Actu

Exposition itinérante sur la Convention interna- 
tionale relative aux droits de l’enfant.
 

Le Délégué Général aux Droits de l’Enfant a lancé une 
exposition itinérante intitulée « A moi ! Les limites 
de ma liberté », présentée à Namur du 18 juillet au 
16 septembre. L’exposition fera ensuite douze arrêts 
supplémentaires en Communauté française pour 
prendre fin en juin 2012. 

Un livre vulgarisant les 54 articles de la Convention, 
et illustré  par des étudiants de l’Institut supérieur des 
Beaux-Arts à Liège, est également disponible.

Où ?  Réseau wallon de lutte contre la  
                           pauvreté (RWLP) à Namur. 
                           Rue Marie-Henriette 12, 5000 Namur 

Infos ?                081/31.21.17
                            http://www.rwlp.be/
                 www.dgde.cfwb.be

Chers lecteurs,

Changement de saison, changement d’air ! Avec cette newsletter revue et corrigée, la Fapeo mise sur un 
visuel dynamique, un découpage structuré et des infos claires et pertinentes. De nouvelles rubriques se 
sont également ajoutées afin de compléter une lecture que l’on vous souhaite déjà passionnante.  Trois 
nouvelles rubriques s’ajoutent aux « Actualité du mois », « Evènements », « Activités de nos AP  et « Cir-
culaires ministérielles ». 

La rubrique « Du côté des politiques » reviendra sur le travail effectué à la Commission Education du 
Parlement de la Communauté française, sur les indicateurs de l’enseignement et sur les projets mis en 
œuvre par nos politiques pour redynamiser l’école. La section « Brin de lecture » est dédiée aux livres 
pédagogiques, ouvrages de référence et publications de la Fapeo. Des liens vers des magazines extérieurs 
y trouveront également leur place.

Enfin, la rubrique « Entre les murs » mettra en lumière un projet d’école ou de classe, une réussite, un 
nouvel outil, … 

La newsletter de la Fapeo, nouvelle version, c’est l’occasion de parcourir en un clin d’œil l’ensemble de 
l’actualité du monde éducatif. 

Bonne lecture,
Jessica Mathy

Chargée de communication



Rubrique spéciale “Thématiques 
de rentrée”

Guidance parentale : ateliers

Régine Van Coillie, psychologue et formatrice en 
communication efficace, en écoute et en estime de 
soi, propose des stages, conférences et animations à la 
demande. Ils s’adressent à toute association éducative 
(école, associations de parents, conseils d’établisse-
ments, PMS, crèches, maisons d’accueil, association 
d’aide à la jeunesse…) ainsi qu’à toute personne dési-
reuse de se former et se développer.
Les thèmes abordés sont variés : la gestion des conflits, 
la confiance en soi, la valeur du respect, les relations 
d’autorité, …

Une conférence pour parents et éducateurs intitulée 
«Mettre des limites? Oui, mais lesquelles et com-
ment?» se tiendra à Rixensart (ferme de Froidmont) 

Quand ?  le jeudi 13 octobre 2011. 
Infos ?  Entrée : 7 euros, couple 10 euros. En- 
                         fant et adolescent gratuit. Pas de réser 
                    vation nécessaire. www.rvancoillie.be  
                           ou 02/653.81.63

Prévention du tabagisme : tables-rondes

Le FARES (Fonds des Affections Respiratoires)  
organise des tables-rondes sur la consommation de 
tabac des ados afin de fournir aux parents des outils 
de communication pour qu’ils puissent améliorer  
l’efficacité du dialogue avec leurs ados sur le thème  
du tabac. 

Que faire pour éviter que votre enfant ne commence 
à fumer ? Comment lui parler du tabac ? A partir 
de quel âge peut-on parler du tabac à ses enfants ? 
FARES propose aux parents de se réunir afin d’échan-
ger sur ce thème, de partager des expériences et 
des questionnements. Une brochure est également  
disponible sur simple demande.

Infos ? charlotte.sambon@fares.be ou 02/518.18.82

Ateliers « Parler pour que les enfants écoutent, 
écouter pour qu’ils parlent »

L’association L’Autrement dit organise des ateliers 
visant à améliorer la communication adultes-en-
fants : pour mieux comprendre les frustrations de 
l’enfant, résoudre les conflits ou gérer les colères. Ils 
s’adressent à tout adulte qui vit ou travaille avec des 
enfants (parents, éducateurs, accueillantes d’enfants, 
enseignants, autres intervenants). 

Quand ?  Les lundis, dès le 12 septembre, en  
                 matinée (9h-11h) ou en soirée (20h- 
                           22h).

Spécial parents d’ados : mardi soir de 20h à 22h. 
Spécial papas : 16 et 17/09 + 23 et 24/09.

Où ?  Chaussée de St-Hubert, 91A à 6640  
                           MORHET
Infos ?  http://www.lautrementdit.net/?Parler 
                          -aux-enfants-pour-qu-ils

Conférence-débat « Le suicide des jeunes, quelles 
préventions ?»

Le Centre d’Action Laïque organise un débat sur le 
suicide juvénile avec pour intervenants Philippe Van 
Meerbeeck (professeur, Docteur en médecine, neuro-
psychiatre, psychanalyste), Béatrix Lekeux (psycho-
thérapeute au Centre de Prévention du Suicide) et 
Martin De Duve d’Univers Santé. L’entrée est gratuite.

Quand ?  Le mardi 4 octobre 2011 à 20h.
Où ?  Auditoire  sciences 3 – Place des  Sciences 
                           à Louvain-la-Neuve 

Infos ?  http://www.lautrementdit.net/?Parler- 
                           aux-enfants-pour-qu-ils



Rubrique brin de lecture

Le carnet rouge

Ce roman traite de la question des origines chez les 
enfants adoptés. L’histoire se construit autour d’une 
jeune fille de 16 ans d’origine népalaise qui se heurte 
au silence familial alors qu’elle se questionne sur ses 
racines familiales. 

Infos ?      Le Carnet rouge, d’Annelise Heurtier  
                         aux Editions Casterman 120 pages / 12  
                         euros / Dès 12 ans
                         Sortie le 7 septembre 2011

Rubrique du côté des politiques

Indicateurs de l’enseignement

L’édition 2010 des indicateurs de l’enseignement dé-
coupe le système éducatif et propose un ensemble 
d’informations et de statistiques sur des thématiques 
ou composantes du système. 

Vous y trouverez par exemple les indicateurs du coût 
de la scolarité, la répartition différenciée des effectifs 
scolaires, la population scolaire par réseau,  la transi-
tion du primaire au secondaire, le redoublement, le 
retard scolaire, les réorientations, les taux de réussite, 
l’âge et la féminisation du personnel enseignants, …

Infos ?  Pour télécharger les Indicateurs : 

http://www.enseignement.be/download.php?do_
id=7871&do_check=

Rubrique entre les murs

PING: le jeu qui sensibilise à la pauvreté 

Ce jeu numérique en 3 D, élaboré par la Fondation 
Roi Baudouin et l’IBTT, est destiné aux 14-18 ans et 
trouve sa place tant dans les cours de français, histoire, 
sciences sociales ou économiques que dans les cours 
de langue ou cours philosophiques. Livré avec un 
manuel pédagogique à destination des enseignants, 
qui peuvent être formés à son utilisation, « Ping »  est 
distribué gratuitement dans les écoles secondaires de 
la Communauté française. 

Infos ?  http://www.kbs-frb.be/publication. 
                           aspx?id=272010&LangType=2060

Malette pédagogique de promotion de la santé

Le Petit CABAS est une mallette pédagogique pour les 
6-11 ans, conçue et diffusée par l’Instance Régionale 
d’Education et de Promotion de la Santé en Aquitaine. 
Conçue pour mettre promouvoir l’alimentation saine 
et l’activité physique, cette mallette est  téléchargeable 
sur le site de l’Ireps : 
  
Infos ?  http://www.educationsante-aquitaine. 
                          fr/index.php?act=1,20,6



Rubrique Circulaires

Circulaire 3682 (administrative) : « Vacances et 
congés dans l’enseignement fondamental et secon-
daire pour les années scolaires 2011-2012 et 2012-
2013 »
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_
view&do_id=3894

Circulaire 3677 (administrative) : « Enseignement 
fondamental spécialisé organisé par la Commu-
nauté française. Types 1, 2, 3, 4 et 8. Grilles horaires 
et directives d’ordre pédagogique. Réseau: CF »
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_
view&do_id=3889 

Circulaire 3675 (administrative) : « Grilles-horaires 
de référence des options de base groupées. Ensei-
gnement secondaire ordinaire de plein exercice 
organisé par la Communauté française. Année sco-
laire 2011-2012. Réseau: CF »
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_
view&do_id=3888

Circulaire 3665 (administrative) : « Obligation  
scolaire, inscription des élèves, fréquentation  
scolaire, sanctions disciplinaires, gratuité,  
assistance en justice et/ou assistance psychologique 
d’urgence. Réseaux: OS-LS. Niveau: secondaire  
ordinaire» 
h t t p : / / w w w. a d m . c f w b . b e / i n d e x . p h p ? m 
=doc_view&do_id=3877

Circulaire 3661 (administrative) :  « Directives 
pour l’année scolaire 2011-2012 – Organisation, 
structures, encadrement pour l’enseignement se-
condaire en alternance » 
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_
view&do_id=3873

Circulaire 3642 (informative) : « Manuels scolaires 
et logiciels scolaires : montants disponibles pour 
l’année 2011 »
h t t p : / / w w w . a d m . c f w b . b e / u p l o a d /
docs/3849_20110629114045.pdf

Circulaire 3683 (administrative) : « Concours sur le 
thème de la chanson d’expression française - « Les 
Quartz de la Chanson » - à destination des classes 
des deuxième et troisième degrés de l’enseignement 
secondaire en Communauté française ».
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_
view&do_id=3895

Circulaire 3684 (administrative) : « Concours de 
création d’un journal - « Journalistes en herbe » - 
pour les classes de 6ème primaire et du 1er degré de 
l’enseignement secondaire en Communauté fran-
çaise ».
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_
view&do_id=3896


