
 

ACTUS 
 

 

RAPPEL : L’ETUDE 2015 DE LA FAPEO  
 

La FAPEO a lancé, comme chaque année, son étude annuelle. Celle-ci porte sur 

l’implication financière des associations de parents dans les écoles de 

l’enseignement officiel. Deux questionnaires sont à remplir, un premier par les 

associations de parents et un autre de façon individuelle par chaque parent. Si 

vous ne l’avez pas encore fait, c’est le moment d’en profiter ! Vous avez jusqu’au 

15 juillet.  

 

LES RECOURS 
 

La fin de l’année étant là, vous avez aussi reçu les résultats scolaires de votre/vos enfant(s). En cas 

de soucis avec les décisions prises en conseil de classe, la FAPEO vous a préparé un petit guide des 

recours. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.  

Plus d'infos 

LES DERNIERES ANALYSES DE LA FAPEO  
 

Les toilettes de l'école ... ou comment "apprendre" à se retenir 

Manque de propreté, pas de portes, pas de papier, pas de savon… Les toilettes sont loin d’être 

un lieu de plaisir et parfois, le besoin naturel d’aller aux toilettes se transformerait en crainte ! Un 

problème à ne pas prendre à la légère… 

 

Internet sans danger ? 

Internet et les nouveaux médias font partie intégrante de la vie de nos enfants, très souvent dès 

le plus jeune âge. Face à ces nouveaux modes de communication, de jeux et d’interactions, 

nombreux sont les parents qui se sentent démunis et s’interrogent.  

 

La majorité sexuelle à 14 ans ? 
Au-delà de l’abaissement d’une balise d’âge, c’est toute la question de l’éducation 

sexuelle et affective des jeunes qui est en jeu : quelle formation et de quelles 

informations disposent-ils pour aborder les changements et transformations de 

leurs corps et relations ?  

http://survey.fapeo.be/index.php/561548/lang-fr
http://survey.fapeo.be/index.php/627338/lang-fr
http://www.fapeo.be/procedure-recours/
http://www.fapeo.be/analyse-2015-les-toilettes-de-lecole-ou-comment-apprendre-a-se-retenir/
http://www.fapeo.be/analyse-2015-internet-sans-danger/
http://www.fapeo.be/analyse-2015-415-la-majorite-sexuelle-a-14-ans/


 

"Roulez plus vite, il reste des enfants." La sécurité routière aux abords des 

écoles 

Des zones 30 non respectées, des voitures garées sur le trottoir, la circulation 

autour des écoles constitue un danger pour les enfants. Parents, vous pouvez agir 

à plusieurs niveaux, en collaboration avec l’école, pour améliorer la sécurité 

routière.  

 

 

Mon enfant est un génie ! Génial... ou pas ! - Les enfants dits "HP" - Séparer 

le mythe de la réalité 

Ces dernières années, vu l’accroissement impressionnant de tests de QI, nous 

pourrions constater qu’il y aurait de plus en plus d’enfants HP. Vivons-nous 

dans une société de génies? Est-ce un effet de mode ? Quelle réalité se cache 

derrière ces personnes à Haut Potentiel ?  

 

 

Filles et garçons à l'école : comment sortir de l'inégalité ? 

L’école est-t-elle réellement égalitaire et émancipatrice, comme ses missions l’indiquent ? Les 
stéréotypes de genre y sont pourtant encore bien présents… Comment ces stéréotypes se 
présentent-ils ? Quelles pistes pourraient être envisagées afin d’endiguer cette problématique ? 
 

TRIALOGUE # 78 
 

Il est tout beau, tout frais, presque arrivé chez vous, c’est bien sûr le dernier 

Trialogue. Dans ce dernier numéro, vous pourrez y découvrir notre dossier 

sur l’égalité filles-garçons, un article sur le harcèlement scolaire, sur les 

toilettes à l’école, la représentativité des hommes dans les AP et même un 

résumé de toutes nos analyses 2014.  

 

  

AGENDA 
CAP 48   

 

CAP 48 est une association qui lutte pour l’intégration des 

personnes porteuses d’un handicap. Leur nouvelle campagne de 

sensibilisation pointe les difficultés rencontrées par les enfants 

porteurs d’un handicap et leurs parents en matière de 

scolarisation. Pour cela, ils lancent un grand casting et cherchent 

7 enfants entre 6 et 12 ans atteints d’un handicap, capables de 

s’exprimer en français et disponibles le 23 et/ou 24 juillet.  

Intéressé(e)s ? 

 

 

http://www.fapeo.be/analyse-2015-0515-roulez-plus-vite-il-reste-des-enfants-la-securite-routiere-aux-abord-des-ecoles/
http://www.fapeo.be/analyse-2015-0515-roulez-plus-vite-il-reste-des-enfants-la-securite-routiere-aux-abord-des-ecoles/
http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2015/06/6-15-Les-HP.pdf
http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2015/06/6-15-Les-HP.pdf
http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2015/07/7-15-in%C3%A9galit%C3%A9s-fille-gar%C3%A7on.pdf
http://www.rtbf.be/cap48/
mailto:v.castadot@aironair.com?subject=Candidature%20CAP%2048


ÉCOLES EN PROJETS 
 

WEEKEND DU DOC 2015   
 

Les inscriptions sont dès à présent ouvertes pour la troisième édition du 

weekend du Doc qui se tiendra du 19 au 22 novembre. À travers des 

projections et des rencontres, parfois dans des lieux totalement insolites, 

c’est la diversité et la spécificité du documentaire belge qui est mis à 

l’honneur.  

Plus d'infos 

 

 

ENQUETE SUR LES INITIATIVES EDUCATIVES EN LIEN AVEC INTERNET 
 

Dans le cadre d’un projet 

européen, B-Bico, Média 

Animation et ses partenaires 

réalisent une cartographie des 

acteurs et des approches en 

éducation au média internet en 

Belgique francophone. Ils tentent 

de répertorier toutes les initiatives, locales 

ou plus globales, 

d’animations, débats et 

conférences liés à Internet. 

Vous en avez réalisés dans 

votre AP ? Complétez le 

formulaire.  

Plus d'infos 

LA CONSOMMATION 

COLLABORATIVE ? DONNEZ VOTRE 

AVIS 
Vous consommez de façon collaborative ? 

Vous avez déjà pratiqué ou entendu parler 

de couchsurfing, crowfunding, des 

plateformes de seconde main et autres 

initiatives dans la même lignée ? Qu’en 

pensez-vous ? Test-Achats mène l’enquête.  

Plus d'infos 

 

BUVONS A NOTRE SANTE ! 
GoodPlanet Belgium propose aux écoles 

primaires de se lancer dans un projet : aider 

les enfants à « boire à leur santé ! ». Un 

atelier ludique et varié sera proposé à 

chaque classe, suivi d’un moment de 

réflexion avec les enfants et l’ensemble du 

personnel éducatif.  

Plus d'infos 

 

CHEMINS AU NATUREL   
 

« Chemins au naturel » est un projet de l’ASBL Sentiers.be qui a pour but d’aborder la notion de 

biodiversité à travers une animation en classe et un chemin à adopter. Ce projet permettra aux 

enfants de 3e, 4e, 5e et 6e primaire d’agir concrètement en faveur du maintien de la biodiversité 

(faune et flore) aux abords d’un chemin/sentier de leur région. Les inscriptions sont ouvertes 

jusqu’au 31 juillet.  

Plus d'infos 

 

http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?id=edup_detail&tx_ttnews%5bbackPid%5d=10793&tx_ttnews%5btt_news%5d=7106&cHash=e8fe25e3670c6f1b5096843fcb33f5fe
http://www.media-animation.be/B-Bico-Belgian-Better-Internet
http://survey.media-animation.be/index.php/441845/lang-fr
http://www.ecoconso.be/fr/content/donnez-votre-avis-sur-les-initiatives-de-consommation-collaborative
http://www.goodplanet.be/buvonsanotresante/
http://www.sentiers.be/agir-pres-de-chez-soi/chemins-au-naturel/


OUTILS 
 

EDUQUER AUX MEDIAS   
 

Le CSEM (Conseil Supérieur de l’Éducation aux Médias) lance, comme chaque année,  un appel à 

projets destiné à toutes les écoles afin de promouvoir le développement de l’esprit critique des 

élèves vis-à-vis des médias. Le thème de cette année, « Éduquer aux médias pour mieux vivre 

ensemble », est très large et peut permettre une grande créativité dans les projets proposés. A la 

clé : des budgets pour réaliser votre projet ! N’hésitez plus ! 

Plus d'infos 

QUIZZ LGBTQI   
 

Les CHEFF sont une organisation de jeunesse 

dont les membres sont des jeunes LGBTQI. 

Leur but est de permettre à un maximum de 

personnes de moins de 30 ans, partout en 

Belgique, de bénéficier d’un accueil assuré 

par des pairs. Ils lancent un quizz afin de 

déconstruire certains clichés et répondre aux 

questions les plus fréquentes. 

Plus d'infos 

 

 

 

EXPOSITION A LOUER : « L’ESPRIT 

SOUFFLE OU IL VEUT »   
 

Par ses panneaux didactiques et à travers 

des jeux, l’exposition fait découvrir la 

richesse des religions et ce qu’elles ont en 

commun : « ne fais pas à autrui ce que tu ne 

veux pas qu’il te fasse » et le principe 

d’humanité (que toute personne soit traitée 

humainement). Différents outils 

pédagogiques sont accessibles.  

Plus d'infos 

DE BONS REFLEXES POUR SE PROTEGER DU VIH/SIDA ET 

DES IST   
 

La Plateforme Prévention SIDA lance une nouvelle campagne pour 

rappeler les bons réflexes afin de se protéger du SIDA et des IST tout en 

faisant de la prévention combinée : se protéger efficacement de 

l’infection tout en abordant la question des dépistages et des 

traitements.  

Plus d'infos 

 

QUELLE ORIENTATION ?   
 

Durant les deux mois de vacances, les centres PMS de la ville de 

Liège seront ouverts pour vous accompagner dans vos 

questionnements, que vous soyez élèves du fondamental, du 

secondaire ou du supérieur. Ils vous proposeront, sous forme 

d’entretiens individuels anonymes, confidentiels et gratuits, des 

informations sur l’orientation scolaire et professionnelle. 

Plus d'infos  

http://www.educationauxmedias.eu/
http://csem.be/appelaprojet
http://www.lescheff.be/
http://quiz.droitdesjeunes.com/quizcheff/index.html
http://quiz.droitdesjeunes.com/quizcheff/index.html
http://sycomore.bw.catho.be/expo2010.htm
http://www.les-bons-reflexes.org/
http://www.ecl.be/ECL_Site/3p_serv_spec/Affiche-PMS-A5-recto-verso.pdf


BRIN DE LECTURE 
 

DEVINE QUI VIENT DINER ?  
 

Raymond et Marcel, deux amis loups, sont désespérés, ils n’ont plus rien à 

manger ! Ils  s’apprêtent à manger leur dernier épis de maïs quand tout à 

coup… DING DONG ! Un adorable petit mouton en jupon sonne à la porte. 

Tous deux salivent déjà, si seulement elle n’était pas si mignonne… 

 

 

 

LA GRANDE GALERIE DES DINOSAURES 
 

Et si on regardait les dinosaures de l’intérieur ? Qu’est-

ce qu’ils avaient comme capacités, habitudes, milieu de vie? Dans cet ouvrage 

magnifiquement illustré, les lecteurs voyageront à travers les espèces, à la 

découverte de leur squelette mais aussi de leur cadre de vie. Un livre à mettre 

entre les mains de tout enfant qui désire en savoir plus sur ces créatures. 

 

  

L’ANNEE DU CRABE 
 

Alice est une jeune fille pétillante de 19 ans qui se fait un nouvel ami, 

Jean-Pierre, profession : cancer du sang. Jean-Pierre a un sacré 

caractère et va prendre plus ou moins de place dans sa vie durant un 

an. Dans cet ouvrage, elle nous explique avec humour comment il 

entre dans sa vie, comment il en sort, leur relation, leurs liens, le tout 

sous une avalanche de raviolis. Cet ouvrage est une petite perle à lire 

au calme, dans sa bulle.  

 

 

GUIDE POUR PREVENIR LA 

MALTRAITANCE 
 

Les professionnels de l’enfance peuvent tous être confrontés à une possible 

situation de maltraitance, voir des signes ou recevoir des informations qui les 

inquiètent.  La maltraitance peut prendre des formes et des degrés de gravité 

très variables. Ce guide vise à rendre compte de cette réalité, il présente 

l’essentiel des données actuelles concernant les mauvais traitements 

physiques, les négligences, les abus sexuels et la maltraitance psychologique. 

Un petit livret qui fait un état de la situation mais permet aussi de trouver des 

pistes utiles dans la lutte contre ces maltraitances.  

 

 

 

À partir de 8 ans 

À partir de 3 ans 



 

CIRCULAIRES 
 

CIRCULAIRE A LA UNE 
 Circulaire 2015-2016 relative à l'organisation du transport scolaire 

Cette circulaire définit les modalités d’accès et d’organisation du Transport scolaire pour les élèves 

fréquentant les établissements d’enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté 

française sur le territoire de la Région wallonne de langue française. Pour tous les élèves, le droit au 

transport est régi par la notion d’école la plus proche, répondant au caractère choisi et proposant 

l’orientation d’étude choisie. Les dossiers sont à rendre pour septembre, il est donc temps de 

commencer à y penser.  

 

AUTRES CIRCULAIRES 
 Informations sur le test d'orientation du secteur de la santé 

 Inscriptions des élèves et étudiants dans les internats et homes d'accueil organisés par la 

FWB 

 L'équivalence de titres d'études primaires et secondaires étrangers 

 Activités complémentaires organisables par domaine et sphère d'activités en 1er année 

commune  

 Tarifs journaliers et mensuels des pensions des élèves internes hébergés au sein des 

internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanent d'Enseignement spécialisé organisé 

par la FWB 

 Tarifs journaliers et mensuels des pensions des élèves internes hébergés au sein des 

internats d'Enseignement fondamental et secondaire organisé par la FWB 

 Organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire pour l'année scolaire 2015-

2016 

 Circulaire de recommandations relatives aux inscriptions-décret du 16 juin 2006 régulant le 

nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur 

 

Je désire ne plus recevoir cette newsletter 

http://www.fapeo.be/
http://mobilite.wallonie.be/files/transport%20scolaire/Circulaire%20TS%202015-2016.pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%205279%20(5507_20150605_085628).pdf
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5512
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5512
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%205319%20(5550_20150625_100039).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20%20Circulaire%205325%20(5556_20150626_144344).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20%20Circulaire%205325%20(5556_20150626_144344).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%205328%20(5559_20150626_153328).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%205328%20(5559_20150626_153328).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%205328%20(5559_20150626_153328).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%205327%20(5558_20150626_152650).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%205327%20(5558_20150626_152650).pdf
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5562
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5562
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%205332%20(5563_20150630_160703).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%205332%20(5563_20150630_160703).pdf
mailto:daphne.renders@fapeo.be?subject=Pouvez-vous%20me%20désabonner%20de%20votre%20newsletter%20?

