ACTUS
LES COURS DE RELIGION ET DE MORALE DESORMAIS FACULTATIFS
Dans l’affaire « De Pascale », la Cour constitutionnelle a donné raison aux parents qui
refusaient de devoir inscrire leur fille dans l’un des cours dits «philosophiques»
proposés par l’établissement scolaire qu’elle fréquente. Ces cours doivent
désormais être considérés comme facultatifs et il appartient dès lors au
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de mettre les dispositions légales
en accord avec l’arrêt de la Cour.

Consultez en ligne notre communiqué de presse sur le sujet

SEMAINE DE RENCONTRE INTER-AP DANS LA PROVINCE DE NAMUR
La première semaine de mai, la FAPEO organise pour les parents de la Province de Namur trois
apéros-rencontres :


« Papa, maman, comment on fait les bébés ? », table-ronde autour de l’éducation affective et
sexuelle, en partenariat avec l’asbl Sida’SOS  Le mardi 5 mai à 19h30 à Belgrade.



« La violence scolaire, comment y faire face ? », table-ronde animée par Cécile Van Honsté
(FAPEO)  Le jeudi 7 mai à 19h30 à l’école communale de Bonneville.



« Sanitaires et hygiène à l’école, que faire ? », table-ronde animée par Jeunes et Citoyens
 Le jeudi 7 mai à 19h30 à l’école communale de Bonneville.

Divers acteurs de terrain seront là pour répondre à vos questions, le tout dans une ambiance
décontractée…car ces apéros-rencontres sont avant tout l’occasion de rencontrer d’autres parents,
d’autres écoles, et de partager vos préoccupations, mais aussi vos idées et bonnes pratiques !
Inscription souhaitée avant le 30 avril à sacha.lesage@fapeo.be

PAPA, MAMAN, COMMENT ON FAIT LES BEBES ?
Cette situation vous semble familière? Vous ne savez pas comment y répondre? Vous n’êtes pas sûrs
des termes à employer et de l’âge approprié pour en parler? Pour ceux qui n’auraient pas la
possibilité de se déplacer sur Namur, nous organisons ces rencontres dans d’autres régions :


À Bruxelles le lundi 20 avril à 19h30



À Liège le mardi 21 avril à 19h30

ENQUETE : LES ENFANTS ET LES ECRANS
L'Office de la Naissance et de l'Enfance et le Conseil Supérieur de
l'Education aux Médias vous invitent à participer à une enquête sur la
manière dont les écrans sont implantés au sein des familles avec de
jeunes enfants (0 à 6 ans). Smartphone, tablette, TV, ordinateur...
Quelles sont les règles d’utilisation? Où sont-ils situés? Sont-ils connectés?
Vous avez jusqu’au 15 juin pour répondre sur www.enfants-ecrans.be

ENLEVEMENT DES DECHETS RADIOACTIFS DANS LES ECOLES SECONDAIRES
Saviez-vous que de nombreuses écoles abritent à l’heure actuelle des déchets radioactifs ? En août,
l'Organisme national des Déchets radioactifs et des matières fossiles enrichies (ONDRAF) et l'Agence
fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN) organisent une campagne nationale d'enlèvement,
permettant aux écoles de bénéficier de frais réduits. Inscriptions avant le 30 avril !
Plus d’infos

AGENDA
LA PAROLE AUX PARENTS
Les trois services d’accrochage scolaire bruxellois organisent à destination des parents des groupes
de paroles afin de partager expériences et expertises sur le décrochage scolaire et le
fonctionnement du système scolaire de manière générale. Les vendredis 03/04, 08/05, 29/05 et 19/06
de 9h30 à 12h.
Inscriptions et informations au 02 640 25 20

BUBBLE FESTIVAL
Le 28 avril, Bruxelles Environnement vous
invite au Bubble Festival, un festival de
projets
d'éducation
relative
à
l'environnement. 16 écoles bruxelloises
viennent
présenter
leurs
projets
environnement sous forme de spectacles,
stands, ateliers, concerts…
Plus d’infos

BRUSSELS SHORT FILM FESTIVAL
4x4 places à gagner pour le Brussels short
film festival en famille du 23 avril au 3 mai !
Pour participer, c'est simple, répondez à
cette question En 2016, quel âge aura la
Fapeo ?

ENSEMBLE AVEC LES PERSONNES EXTRAORDINAIRES
Comme chaque année, la Province de Hainaut et l'asbl « Vers la Vie » organisent la 8 e édition
d’"Ensemble avec les Personnes extraordinaires", les 8 et 9 mai prochains. Des matinées de
réflexions sur le handicap en passant par plus de 60 activités ludiques, sportives et artistiques…
Plus d’infos

LA SEMAINE NUMERIQUE
LE CHEMIN DES MERES
Du 17 mars au 28 mai au Théâtre de la
Communauté (Liège), découvrez « Le
Chemin des mères », un documentaire qui
relate la création d’un spectacle avec six
mères ivoiriennes réfugiées au Maroc. Un
documentaire sur les femmes, mères et
migrantes.
Voir la bande-annonce – Plus d’infos

Du 20 au 30 avril, goûtez aux joies du
multimédia et du numérique, en participant
aux activités gratuites que vous proposent
divers acteurs dans différentes communes
du pays. L’objectif? Découvrir, s’initier,
approfondir ses connaissances…et identifier
les enjeux des outils numériques. Que vous
n’y connaissiez rien ou que vous soyez un
pro, il y en a pour tous les âges et tous les
goûts !
Plus d’infos

ÉCOLES EN PROJETS
NE TOURNONS PAS AUTOUR DU POT
Dans la suite de l’enquête « Sanitaires à l’école : levons le tabou »,
le Fonds BYX (géré par la Fondation Roi Baudouin) lance un appel à
projets visant à soutenir les écoles fondamentales qui veulent
réaliser un projet concret autour de l’amélioration de leurs
sanitaires. Attention, le dossier est à compléter pour le 20 avril !
Plus d’infos

QUE SAVENT LES ELEVES SUR LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ?
Les citoyens de demain seront-ils en mesure d’affronter les problèmes d’énergie et de
réchauffement climatique ? Du 20 avril au 23 mai, l’Aped lance une grande enquête sur la
question, à destination des élèves de 5ème, 6ème et 7ème année secondaire toutes filières
confondues. Par la suite, les professeurs recevront les « bonnes réponses » afin de permettre une
exploitation pédagogique. Parents, mobilisez les équipes pédagogiques de vos écoles !
Plus d’infos

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DU GENOCIDE DES ARMENIENS
Une journée d’étude de commémoration sera organisée le 24 avril au Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. En parallèle, du 1er avril au 9 octobre, une exposition itinérante retraçant
l’histoire du peuple arménien sera proposée au public à Bruxelles puis à Liège.
Plus d’infos

COACHING POUR DIRECTIONS
D’ECOLES

STAGE D’IMMERSION LINGUISTIQUE

C’est bien connu, le système éducatif en
Fédération Wallonie-Bruxelles est l’un des
plus inégalitaires d’Europe, l’échec scolaire
frappant avant tout les élèves issus de
milieux précarisés. Face à ce constat, la
Fondation Roi Baudouin propose aux
directeurs d’établissements un coaching
visant à l’amélioration des performances des
élèves mais aussi parallèlement l’équité au
sein de l’école. Date limite d’introduction des
dossiers : le 8 juillet.
Plus d’infos

Comme chaque année, l'Administration
générale de l'Enseignement du Ministère de
la
Fédération
Wallonie-Bruxelles,
en
coopération
avec
la
Communauté
germanophone de Belgique, organise un
stage en immersion linguistique pour élèves
francophones de 6e primaire ou du 1er degré
secondaire. Cette année, celui-ci se déroulera
du 3 au 12 août. Date limite d’inscription : le
31 mai.
Plus d’infos

EN LANGUE ALLEMANDE

Plus d’évènements ? Rendez-vous sur l’agenda de notre site !

OUTILS
LE LANGAGE DES EMOTIONS
La Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial a édité une nouvelle
édition du jeu de cartes « Le langage des Emotions », qui invite à découvrir le large
panel de nos émotions. Un jeu qui s’adapte à tous les publics : enfants (dès 3 ans),
adolescents, adultes, personnes en situation de handicap… À explorer
individuellement, en couple, ou en famille.
Plus d’infos

DES OUTILS POUR LA PROMOTION DE LA SANTE
Sur www.pipsa.be, découvrez une foule de jeux et d’outils utiles pour la promotion de la santé,
disponibles en Belgique francophone. Pour chaque outil, trouvez une description ainsi que les avis
des utilisateurs… Parmi les thématiques, on retrouve l’hygiène de vie mais aussi la sécurité, les
dépendances ou encore la santé mentale... À consulter !

LE BLOG DE 100DRINE
Cela fait quelques années que Yapaka a lancé le blog de 100drine
(Sandrine), espace d’échange en ligne sur les tracas quotidiens des
jeunes. Conçu dans le cadre d’un programme de prévention, ce
blog permet à ces derniers de partager leurs questions, leurs peurs,
leurs fou-rires…« un peu à la manière d’un journal intime des
temps modernes ».
Plus d’infos

BRIN DE LECTURE
Pour rappel, jusqu’au 30 avril, les enfants de 3 à 13 ans sont invités par
La Ligue des familles à voter pour leur livre préféré parmi une sélection de 25 livres :
les Prix Bernard Versele seront proclamés en juin.
Plus d’infos
A À partir de 7
ans

DES QUESTIONS PLEIN LA TETE
Très tôt, les enfants s’interrogent sur des questions importantes : la vie, la
mort, les sentiments, la morale… Dans la littérature jeunesse, on trouve de plus
en plus de livres qui abordent ces questions philosophiques. C’est le cas de la
collection « Des questions plein la tête » des Editions Bayard, qui tente
d’apporter des pistes de réflexions à des questions telles que « Pourquoi y a-t-il
des chefs ? » ; « C’est quoi être libre ? » ou encore « Pourquoi des gens vivent dans
la rue ? ».
Les coups de cœurs de la FAPEO : « Ça sert à quoi, les parents ? » et « Ça sert à
quoi, l’école ? »… De quoi susciter de grands débats chez les petites têtes !
Plus d’infos

ENTRE RONDES FAMILLES ET ECOLE CARREE
Ce livre, édité aux éditions De Boeck, vise à aider les différents acteurs de l’école
à prendre conscience de ce qui se joue dans la relation famille-école et à donner
des outils concrets d’une relation harmonieuse…
Sachez que sur le site de Changements pour l’Egalité (Cgé), il vous est possible
de lire un petit article de l’auteure sur le sujet en question…
« La Famille est la première responsable de l’éducation de ses enfants ; première
dans le temps, la force et la durée, elle exerce sur eux une influence déterminante.
L’Ecole ne peut agir sans elle, et pour cela a grand besoin de comprendre le secret
de cette singulière relation qui à la fois unit et sépare ces deux mondes si différents,
étrangers, parfois ennemis, que sont l’Ecole et la Famille ... »
Plus d’infos

QUELLE EDUCATION A LA CITOYENNETE EN FWB
L’Observatoire de l’enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse (OEJAJ) a édité en
novembre dernier une étude faisant le point sur l’Éducation à la citoyenneté démocratique et aux
droits de l’homme dans l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce rapport commence
par rendre compte de ce qui se fait en la matière en dehors de nos frontières, et par établir une
liste de standards minimaux. Dans la deuxième partie, il fait le point sur la situation de FWB à
l’heure actuelle.
Plus d’infos – Lire le rapport en ligne

CIRCULAIRES
CIRCULAIRE A LA UNE


Arrêt de la Cour Constitutionnelle du 12 mars 2015 relatif aux choix des cours
philosophiques

La Circulaire fait le point sur la décision de justice et rappelle que cet arrêt de concerne que les
élèves inscrits dans l’Enseignement officiel. D’autre part, elle précise que cet arrêt n’a pas
d’incidence sur le déroulement de l’année scolaire en cours.
Etant donné qu’à l’heure actuelle, aucun encadrement n’est prévu pour les élèves qui
bénéficieraient d’une dispense, les élèves inscrits à un cours de religion ou de morale doivent
continuer de suivre ce cours jusqu’à la fin de l’année scolaire.

AUTRES CIRCULAIRES


Ouverture d’un site internet permettant d’effectuer une recherche de places disponibles
dans l’enseignement fondamental



Promotion des métiers de la construction



Retard des élèves dans les établissements d’enseignement fondamental et secondaire, lié
au nouveau plan de transport de la SNCB



Propositions de structures pour l’année scolaire 2015-2016
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