
 

ACTUS 
 

  
L’EQUIPE DE LA FAPEO EST CHARLIE 
 

« Nous allons punir le coupable, la punition, ce sera plus de 
générosité, plus de tolérance, plus de démocratie ». 
 

Fabian Stang, maire d’Oslo,  
au lendemain de la fusillade d'Utoya en 2011. 

 
 

PARENTS, QUELS ENJEUX SCOLAIRES VOUS PREOCCUPENT ? 
 

Entre janvier et mars 2015, la FAPEO organisera en Wallonie des Apéros-rencontres. Ces 

rencontres sont l’occasion d’aborder des problématiques qui touchent votre école, mais aussi 

d’autres écoles de votre région, et d’en discuter collectivement. Afin de cerner les enjeux qui vous 

préoccupent dans votre commune, nous vous proposons de nous faire parvenir les thèmes que 

vous souhaitez aborder ! Quelles thématiques préoccupent les parents de votre école ? Sur quoi 

souhaitez-vous être informé ? 
 

Cliquez ICI pour complétez notre court formulaire en ligne 

afin de nous faire part des thématiques qui mériteraient, selon vous, d’être débattues ! 

  

ASSEMBLEES REGIONALES ET COMMUNAUTAIRE 
 

Comme chaque année, nous vous invitons à participer à nos Assemblées générales de parents. 
Vous recevrez prochainement davantage d’informations dans vos boîtes aux lettres !  
 

Bloquez dès à présent les dates : 
 

 Pour les AP de Namur : mercredi 25 février, 19h30. 

 Pour les AP de Liège : mercredi 4 mars, 19h. 

 Pour les AP de Bruxelles : mardi 10 mars, 19h.  

 Pour les AP du Luxembourg : mercredi 11 mars, 19h. 

 Pour les AP du Hainaut : mardi 17 mars, 19h. 

 Pour les AP du Brabant-Wallon : jeudi 19 mars, 19h30.  
 

 Assemblée communautaire, pour toutes nos AP de la FWB : samedi 28 mars, 14h. 

https://docs.google.com/forms/d/1oJICc207HHO9FzglxterIWRn-_GH2I30gwgKKpdMbYc/viewform


 

LES DERNIERES ANALYSES DE LA FAPEO 
 
SFMQ, CPU, Bassins, UAA… Comprendre les réformettes du qualifiant  
 

Ces dernières années, le mot d’ordre dans l’enseignement secondaire, c’est le qualifiant ! Et les 
réformes s’accumulent : CPU, orientation des élèves, ECVET, SFMQ, bassins EFE, CE1D, Profils de 
certification… Pour rendre ces acronymes un peu plus intelligibles, nous tentons dans cette 
analyse d’expliquer ce qu’ils recouvrent…mais aussi de questionner leur ligne de conduite et 
cohérence globale.  

 
L’apport des neurosciences  

dans l’enseignement  
 

Le rapide développement des neurosciences 
ces dernières décennies amène des 
applications possibles et pertinentes dans le 
monde de l’éducation. Nous vous proposons 
de faire le point sur la possibilité de mettre en 
place de nouvelles pédagogies influencées 
par l’apport neuroscientifique, qui est à 
l’heure actuelle encore peu prise en 
considération. 
 

 

La dyslexie ?  

Les neurosciences peuvent servir ! 
 

Jour après jour, les neurosciences lèvent 
progressivement le voile sur les rouages 
‘cognitifs’ des apprentissages. Partant d’un 
exemple concret, nous tenterons de vous 
montrer une application possible des 
neurosciences à l’école, par rapport à un 
trouble d’apprentissage : la dyslexie.  Nous 
aborderons ses causes neurologiques et 
génétiques, ainsi que les  aménagements qui 
peuvent être mis en place pour aider les 
enfants qui en souffrent. 

 

Le premier degré du secondaire, un vrai labyrinthe… Indices pour le comprendre  
 

Le parcours scolaire de nos jeunes fait l’objet de beaucoup d’interrogations ces dernières années. 

Ici aussi les réformes se suivent, la dernière en date étant celle du 1er degré du secondaire. Celle-ci 

complexifie encore plus un tronc commun, que les parents avaient déjà du mal à comprendre. 

Quelles sont les nouveautés ? Comment sont-elles  instaurées ? Concrètement, qu’est-ce que cela 

va changer ? Et vous, parents, dans tout ça ? 

SANITAIRES A L’ECOLE : LEVONS LE TABOU ! 
 

De nombreuses écoles souffrent de conditions sanitaires 
préoccupantes et il n’est pas rare que des élèves se retiennent 
ou soient empêchés d’aller aux toilettes pendant leur journée 
de cours. Problèmes urinaires à répétition, baisse de la 
concentration, mal-être voire difficultés scolaires… Les 
conséquences de ces situations peuvent être multiples. Le 
Fonds BYX, géré par la Fondation Roi Baudouin, invite tous les 
acteurs du monde scolaire (parents compris, donc !) à participer 
à une enquête en ligne, afin de partager leur avis sur l’état des 
sanitaires dans leur établissement scolaire en particulier.  
 

Pour participer, rendez-vous ICI avant le 13 février !  
 
 

 

http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2014/12/13-15-Reformes-qualifiant.pdf
http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2014/12/12-15-Neurosciences-%C3%A9ducation.pdf
http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2014/12/12-15-Neurosciences-%C3%A9ducation.pdf
http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2014/12/15-15_2014_Neurosciences_dyslexie.pdf
http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2014/12/15-15_2014_Neurosciences_dyslexie.pdf
http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2014/12/14-15-r%C3%A9forme-1er-degr%C3%A9.pdf
https://byxqs.typeform.com/to/ZaIpXk


AGENDA 
 
UN APERO-RENCONTRE AUTOUR DU DECRET INSCRIPTIONS 
 

 

Le lundi 19 janvier, la FAPEO et l’AP de Malèves ont le plaisir de vous inviter à un débat autour du 
décret inscriptions : Véronique de Thier, chargée de mission à la FAPEO et siégeant à la CIRI 
(Commission interréseau des inscriptions) sera présente pour répondre à vos questions et animer 
la table-ronde !  
 

Plus d’infos 
  

PUNK ROCK 
 

Du 13 janvier au 7 février au Théâtre de Poche, découvrez « Punk Rock » 
de Simon Stephens, un spectacle qui traite de la violence chez les jeunes, 
des doutes et des pulsions adolescentes mais aussi de la notion du « vivre 
ensemble » et du harcèlement. En tant que membre de la FAPEO, 
bénéficiez d’un tarif préférentiel (10€ au lieu de 18€ !) ; il vous suffit de 
citer le nom de la FAPEO lors de votre réservation.  
 

Plus d’infos 

 
 

LA FABRIQUE DE LA DEMOCRATIE 
 

La Fabrique de la Démocratie est une 
exposition interactive, qui aborde de manière 
originale les thèmes de la diversité, de 
l’identité et de la citoyenneté active. La visite 
s’adresse aux élèves des différents degrés ou 
filières de l’enseignement secondaire, ou à 
des groupes extra-scolaires. L’entrée est 
gratuite mais il est indispensable de 
réserver…du 19 janvier au 31 mai, au Musée 
BELvue. 

 

Plus d’infos  

RADICALISATION DES JEUNES : 
REGARDS CROISES 
 

Quelles logiques sous-tendent la 
radicalisation des jeunes en Belgique ? En tant 
qu’éducateurs ou enseignants, que pouvons-
nous faire face à leurs interpellations dites ou 
silencieuses ? Le 31 janvier de 10 à 16h, 
ChanGements pour l’égalité et le Délégué 
Général aux Droits de l’Enfant vous invitent à 
essayer de rendre notre compréhension du 
phénomène plus fine, et notre travail auprès 
de ces jeunes, plus pertinent. 
 

Plus d’infos 
 

 

FAITES LE BUZZ ENERGIE ! 
 

Les GoodPlanet Actions proposent aux écoles de passer à l'action en 
faveur de l'environnement. Après les Actions « Croque local » et Zéro 
déchet », c’est aussi de l’action « Buzz Energie », le 13 février prochain, 
qui invite les écoles à diminuer le chauffage de 1°C ou à faire la chasse 
aux gaspillages. Divers outils sont proposés à ceux qui désirent se 
lancer dans l’aventure (fiches pédagogiques, outils de communication, 
informations de fond…), ainsi que la possibilité d’avoir une animation 
gratuite dans l’école.   
 

Plus d’infos  
 

http://www.fapeo.be/event2/apero-rencontre-brabant-wallon-decret-inscription/
http://www.poche.be/saison.php
http://belvue.be/fr/activites/fabrique-democratie?hq_e=el&hq_m=3533796&hq_l=1&hq_v=b146501f32
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article3056
file://192.168.57.3/data/data/public/FAPEO/PUBLICATIONS/Newsletter/2015/www.goodplanetactions.be


ÉCOLES EN PROJETS 
 
LA TRANSMISSION DE LA MEMOIRE 
 

Jusqu’au 15 février, la Fédération Wallonie-
Bruxelles invite les écoles à rentrer un projet 
sur la thématique « Violence de guerre. La 
Première Guerre mondiale, « matrice » du 
20ème siècle et de ses violences extrêmes ». 
Celui-ci doit notamment veiller à organiser 
des visites de lieux de mémoire et des 
séminaires à destination des enseignants. 
 

Plus d’infos 
 
 

FRANCOLYMPIADES : CONCOURS DE 

MATHEMATIQUE  
 

L’Association Francophone d’Olympiade 
lance en février prochain les olympiades de 
mathématique. Les élèves du troisième degré 
de l’enseignement fondamental (ordinaire et 
spécialisé) peuvent s’inscrire jusqu’au 31 
janvier.  
 

Plus d’infos 

 
 

OUTILS 
 

 
LES DOSSIERS PEDAGOGIQUES DE L’ECOLE DES LOISIRS  
 

Saviez-vous que l’école des loisirs vous propose gratuitement des dossiers 
pédagogiques qui accompagnent les livres qu’ils éditent ? Téléchargez-les 
directement ICI.  
Cette année, cette maison d’édition fête ses 50 ans et propose aux classes de 
participer à un concours et de réaliser collectivement une affiche s’inspirant du 
Papillon, célèbre illustration d’André François et emblème de l’école des loisirs. 
 

Plus d’infos 

 

A NE PAS MANQUER AU CINEMA : LES HERITIERS 
 

« On a prévenu Mme Gueguen, prof d'histoire-géo : cette année, 
elle se coltine une classe réputée ‘difficile’, un euphémisme pour 
désigner des élèves considérés comme médiocres (…). Mais la 
professeure en a vu d'autres et n'hésite pas à les houspiller pour 
éveiller leur curiosité. Bien plus, elle se met en tête de les faire 
participer au Concours national de la Résistance et de la 
Déportation, qui porte cette année-là sur ‘Les enfants et 
adolescents dans le système concentrationnaire nazi’… ». 
Inspiré d’une histoire vraie, « le film ménage un regard pertinent 
et percutant sur l'école d'aujourd'hui, qu'il traite de façon 
presque documentaire. Les Héritiers est à tout point de vue une 
magnifique leçon de pédagogie, d'humanisme, de tolérance, et 
de foi dans l'intelligence des générations futures… ». Sachez 
que l’asbl Les Grignoux vous propose un dossier pédagogique 
pour continuer la réflexion avec les élèves après le film… 
(Source : Les Grignoux). 
 

Voir la bande-annonce 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5309
http://pangea.mathquizz.be/
http://www.ecoledesmax.com/livre.php?bMax=10103
http://www.ecoledesmax.com/concours.php
http://grignoux.be/dossiers-pedagogiques-372.0
http://www.cineart.be/fr/movie/les-heritiers.aspx


 

BRIN DE LECTURE 
 
LES NOUVEAUX INDICATEURS DE L’ENSEIGNEMENT  
SONT SORTIS ! 
 

Chaque année, la Fédération Wallonie-Bruxelles publie les chiffres et 
indicateurs de notre enseignements. Des statistiques d’obtention du CEB 
au nombre d’élèves « en retard » scolaire, en passant par les disparités 
socio-économiques des élèves ou encore le coût moyen de la scolarité… 
Ces chiffres constituent un éclairage très utile des évolutions que connait 
notre enseignement. 
 

Consulter en ligne  
 

LE METIER D'ENSEIGNANT: TOUTE UNE HISTOIRE 
 

Au cours de l’histoire, l’école s’est transformée et bien des choses ont changé dans les classes, 
dans la tête des élèves, dans le métier d’enseignant, dans la place des parents, dans l’ouverture 
de l’école. Dans leur étude 2014, la Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente retrace 
l’évolution du métier d’enseignant : quels ont été leurs parcours, leur formation, leurs conditions 
d’exercices du métier, leurs conditions sociales… ? L’image de l’opinion publique a-t-elle évolué à 
leur égard ? 

Consulter en ligne 
 

PETITE HISTOIRE D’UNE INCLUSION 
 

 « C’est l’histoire d’une collaboration entre un enseignant désireux de faire un 
travail de qualité et un professeur d’université soucieux de réfléchir à 
l’application de ses connaissances. » L’un et l’autre se sentaient 
complémentaires pour aider Alex, 9 ans, et relever le défi de l’inclusion souffrant 
de Troubles de l’Attention avec Hyperactivité dans l’enseignement primaire 
ordinaire. Une histoire destinée aux professionnels ou parents qui se trouvent 
confrontés aux méthodes d’enseignement spécifiques pour les enfants à besoins 
particuliers… 

Plus d’infos 
 

 

CIRCULAIRES 
 

CIRCULAIRE A LA UNE 
 

 Décret « inscription » - modalités d’inscription en 1ère année commune de 
l’enseignement secondaire ordinaire pour l’année scolaire 2015-2016  
(pour le fondamental - pour le secondaire)  
 

Ces circulaires rappellent les démarches du décret « inscription ». Première échéance : d’ici le 30 
janvier, les parents des élèves de 6ème année primaire devront avoir reçu les formulaires uniques 
d’inscription. Pour vous soutenir dans ces démarches laborieuses, la FAPEO vous propose des 
animations gratuites sur le décret dans votre école et vous a concocté un calendrier des 
opérations, disponible sur notre site… 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26998
http://ligue-enseignement.be/assets/ETUDE2014.pdf
http://www.anae-revue.com/tdah-petite-histoire-d-une-inclusion-editions-du-petit-anae/
http://www.anae-revue.com/tdah-petite-histoire-d-une-inclusion-editions-du-petit-anae/
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5332
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5333
http://www.fapeo.be/les-inscriptions-en-premiere-secondaire-pensez-y/


AUTRES CIRCULAIRES  
 

 Dispositions relatives à l’octroi du Certificat d’études de base (CEB) à l’issue de l’épreuve 
externe commune pour l’année scolaire 2014-2015  

 

 Décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d’un dispositif d’accueil et de scolarisation 
des élèves primo-arrivants dans l’enseignement organisé ou subventionné par la 
Communauté française – appel à candidatures pour l’ouverture de nouveaux DASPA 
(2014-2015)  
 

 Epreuve externe certificative de dissertation en 6ème G - Juin 2015.  
 

 Avocats dans l’école – année scolaire 2014-2015  
 

 Évaluation et vérification de la mise en œuvre des dispositions régissant la taille des 
classes à l’intention du Gouvernement – articles 23bis §7 et 23 ter du Décret du 29 juillet 
1992, portant organisation de l’enseignement secondaire – complément à la circulaire 
4925 du 07/07/2014 – t.1 – dépassement(s) et/ou dérogation(s) – classes des 2e et 3e 
degrés – années scolaires 2013-2014 & 2014-2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je désire ne plus recevoir cette newsletter 

http://www.fapeo.be/
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5330
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5330
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5307
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5307
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5307
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5307
file://192.168.57.3/data/data/public/FAPEO/PUBLICATIONS/Newsletter/2015/•%09http:/www.enseignement.be/index.php%3fpage=26823&do_id=5313
file://192.168.57.3/data/data/public/FAPEO/PUBLICATIONS/Newsletter/2015/•%09http:/www.enseignement.be/index.php%3fpage=26823&do_id=5318
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5321
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5321
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5321
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5321
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5321
mailto:secretariat@fapeo.be?subject=Pouvez-vous%20me%20désabonner%20de%20votre%20newsletter%20?

