
  

ACTUS 
 

INTER-AP DU HAINAUT 
 

La FAPEO a un grand projet de mise en lien et de valorisation des AP dans le Hainaut, c’est 

pourquoi différentes rencontres sont organisées en décembre, d’autres suivront en janvier et en 

février. Une première inter-AP a eu lieu dans la région du Centre, à Carnières, avec 4 associations 

de parents, une deuxième dans la région de Mons, à Baudour, avec 6 AP, une troisième dans la 

région d’Ath, à Enghien. Si vous voulez vous joindre aux prochaines rencontres prévues dans ces 

trois inter-AP, n’hésitez pas à nous contacter.  

Plus d'infos 

INTER-AP DE BRUXELLES 
 

La Régionale de Bruxelles organise également une inter-AP le lundi 14 décembre avec  l’école 3 à 

Forest. Cette soirée sera l’occasion de proposer des changements/améliorations/pistes de 

réflexions sur :  

- Les parents partenaires de l’école, vraiment ? 

- L’école, ça coute cher ! Comment la rendre réellement gratuite ? 

- Le suivi scolaire, c’est quoi ?  

Pour y participer, il suffit de vous inscrire ici.  

Plus d'infos 

 

MERCI A VOUS, BENEVOLES !  
 

Il est très important de vous le dire de temps en temps … merci à 

vous, parents, qui vous investissez bénévolement pour le bien-être de 

tous les enfants au sein des écoles. Merci pour le temps que vous 

consacrez au changement et au bien-être collectif, à tous ces petits 

gestes qui peuvent apporter énormément à tellement de personnes. 

Merci !  

 

 

mailto:christopher.jaumoulle@fapeo.be?subject=Inter-AP
mailto:daphne.renders@fapeo.be?subject=Inter-AP%20Bruxelloise
http://www.fapeo.be/event2/rencontre-inter-ap-bruxelloises/


L’INFO DU MOIS 
 

QUELLES SONT LES REGLES CONCERNANT LES EXAMENS EN PRIMAIRE ?  
 

 

En primaire, le nombre de jours d’examen est clairement limité par un décret afin de limiter les 

crises « d’évaluationite aigue » dont souffrent parfois certains enseignants.  

Selon l’article 15 du décret portant organisation de l’enseignement fondamental du 13 juillet 1998 : 

« Article 15. - Les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation 

pendant 10 jours au maximum sur l'année en 5e et en 6e années primaires, pendant 5 jours au 

maximum sur l'année en 2e et en 4e années primaires. Pendant ces journées, les élèves sont tenus 

à la fréquentation normale de l'école. » 

Plus d'infos 

 

DES PROJETS POUR LES ÉCOLES  
 

PREVENTION DES VIOLENCES ENVERS LES ENFANTS 
 

Ce programme propose gratuitement, pendant l’année, des ateliers spécifiques pour enfants, 

parents, enseignant-e-s et personnel scolaire. Via des animations adaptées à leur âge et basées 

sur des jeux de rôles, ce programme pédagogique permettra aux enfants de connaitre leurs droits 

de sécurité personnelle, d'identifier les situations où ces droits sont menacés ou non-respectés, 

d’intégrer des stratégies de prévention efficaces et les encouragera à demander de l'aide auprès 

d'adultes en qui ils/elles ont confiance dans leur entourage privé et à l'école. 

Plus d'infos  

 

APPEL A PROJET : TRANSMISSION DE LA MEMOIRE – 75 ANS DE LA FIN DE LA 

DEUXIEME GUERRE MONDIALE 
 

Puisque la connaissance du passé constitue un lien essentiel dans la construction du futur, la 

transmission de la mémoire des génocides, des crimes contre l’humanité et les crimes de guerre 

sont indispensables. De quel message étaient porteurs les résistants ? Que peuvent-ils nous dire 

pour aujourd’hui ? Quelles valeurs et quelles motivations étaient à la base de leur engagement ? 

Plus d'infos 

 

BRIN DE LECTURE 
 

LA GRENOUILLE QUI AVAIT UNE GRANDE BOUCHE  
 

C’est une grenouille qui a une grande bouche, une très grande 

bouche ! Si grande qu’aucune mouche n’en réchappe. Comme elle 

s’ennuie, la grenouille se balade et demande aux autres animaux ce 

qu’ils mangent, eux. Cette histoire est un grand classique qui fête ses 

20 ans avec une édition spéciale pop-up et sonore, un plaisir pour les 

plus petits.  

http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/22229_003.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%205510%20(5741_20151204_140131).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%205508%20(5739_20151203_152535).pdf


 

À LA POURSUITE DE MA VIE  
Travis, 16 ans, est atteint d’une leucémie incurable. Un 

médecin lui propose une technique inédite : cryogéniser sa tête en 

attendant que la science trouve un moyen de la greffer sur un nouveau 

corps. Lorsqu’il se réveille cinq ans plus tard dans un corps inconnu, il 

peine à reconnaitre le monde qui l’entoure ; sa copine et son meilleur 

ami ont 22 ans alors qu’il a l’impression de les avoir quittés la veille. 

Très vite, Travis se sent tiraillé entre deux mondes : il appartient au 

passé, mais se sent prêt à tout pour trouver une place dans le futur qui 

est le sien désormais.  

 

 

JAMAIS VOUS N’AUREZ MON FILS  
 

Le 24 juin 2005, en pleine nuit, Isabelle Neulinger fuit Israël et 

traverse clandestinement la frontière, son fils de deux ans caché 

sous du matériel de plongée à l’arrière de la voiture. Fuir était la 

seule solution de la jeune femme pour échapper à son mari 

embrigadé dans un groupe religieux ultra-orthodoxe. Les risques 

étaient énormes, tant pour elle que pour son fils s’ils étaient 

rattrapés dans leur fuite. Cette épopée illustre le courage d’une 

mère qui se bat pour sauver son enfant.  

 

 

 

 

LES PLUS GRANDS CANULARS DE NORD PRESSE  
 

Pour mettre un peu d’humour sous le sapin, rien de tel que 

les meilleurs canulars de Nord Presse sortis cette dernière 

année. Ce site de désinformation envoie du lourd et ses 

articles sont parfois repris dans des quotidiens peu 

critiques par rapport à leurs sources. Grâce à Nord Presse, 

nous avons pu apprendre que Disney demande à Charles 

Michel d’arrêter de se déguiser en Mr Patate,  qu’un 

condamné à mort a pu manger un enfant comme dernier 

repas ou encore qu’il est maintenant possible de recharger 

son iPhone dans son micro-ondes.  

 

  

 

 

Dès 2 ans 

Dès 12 ans 



CIRCULAIRES 

 

CIRCULAIRE A LA UNE 
 HORAIRE EPA 

 

De nombreux parents se posaient des questions quant à la mise en place des cours d’EPA dans les 

écoles, mais surtout sur les plages horaires allouées à ces cours. Cette circulaire est donc 

l’occasion de refaire le point via les textes légaux quant à l’application concrète de ce cours et de 

vérifier si votre école est dans le cadre prévu.   

AUTRES CIRCULAIRES 
 Mise à disposition de l'ouvrage "Résistance en Europe 1922 - 1945" 

 Le travail scolaire à domicile 

 Les "Ateliers-Philo" pour les élèves de 4e, 5e et 6e années primaires et du 1er degré de 

l'enseignement secondaire 

 Avocat dans l'école - année scolaire 2015-2016 

 Diffusion des résultats relatifs aux évaluations externes non certificatives en initiation 

scientifique 2015-2016 dans l'enseignement primaire 

 Diffusion des résultats relatifs aux évaluations externes non certificatives en formation 

historique et géographique 2015-2016 dans l'enseignement secondaire 

 

Je désire ne plus recevoir cette newsletter 

http://www.fapeo.be/
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http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%205504%20(5735_20151201_142812).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%205504%20(5735_20151201_142812).pdf
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5736
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