
 

ACTUS 
 

LA FAPEO RECRUTE !  
 

La FAPEO recrute un(e) chargé(e) de mission dans le secteur de l’enseignement 

à partir du 1er septembre. Si vous avez envie de tenter une nouvelle aventure 

remplie de défis et de rencontres, c’est le moment de vous lancer et de nous 

envoyer votre candidature.  

Plus d'infos 
 

L’ETUDE 2015 DE LA FAPEO : APPEL AUX AP AFFILIEES 
 

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

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

questionnaires sont à remplir, un premier par les associations de parents affiliées 

et un autre de façon individuelle par chaque parent membre d'une AP affiliée. 

Nous comptons sur vous pour récolter un maximum d’informations et ainsi faire 

un état des lieux de ces dépenses.  

APPEL AU SOUTIEN DE JOËL, 5 ANS 
 

Joël, un petit garçon de 5 ans, est arrivé en Belgique en 2010 pour recevoir de nombreux soins 

médicaux suite à la détection de sa dysplasie osseuse. Seulement, l’Office des Etrangers a décidé 

que Joël et sa maman devaient retourner au Rwanda, sans tenir compte des avis des médecins, 

tant belges que rwandais, des infrastructures rwandaises adaptées inexistantes, ni même du droit 

des enfants. Actuellement en 3e maternelle, les parents de l’école JJ Michel de Saint-Gilles se sont 

réunis et ont lancé une grande pétition afin de tout faire pour que Joël puisse rester en Belgique. 

C’est pourquoi il est indispensable qu’un maximum de personnes la signe au plus vite.  

Plus d'infos 

RECOURS 
 

En cas de désaccord de l’élève ou de ses parents avec une décision rendue par le Conseil de 

classe, ceux-ci peuvent intenter un recours externe afin d’obtenir une réforme de la sanction. 

Pour vous aider dans ces démarches, la FAPEO a rédigé un petit guide pratique expliquant les 

différentes étapes.  

Plus d'infos 

http://www.fapeo.be/la-fapeo-recrute-une-chargee-de-mission-dans-le-secteur-de-lenseignement/
http://survey.fapeo.be/index.php/561548/lang-fr
http://survey.fapeo.be/index.php/627338/lang-fr
https://lapetition.be/en-ligne/Pour-la-regularisation-de-joel-5-ans-gravement-malade-et-sa-maman-menaces-d-expulsion-vers-le-rwanda-15765.html
http://www.liguedh.be/espace-presse/130-communiques-de-presse-2015/2341-soigner-un-enfant-puis-le-renvoyer-mourir--tout-un-programme-politique-en-une-phrase
http://www.fapeo.be/procedure-recours/


ÉCOLES EN PROJETS 
 

HISSER HAUT ASBL 
 

Vous avez (ou pas) un/des enfant(s) et avez un peu d’énergie à consacrer à un (autre) enfant ? 

Vous avez toujours voulu être parrain ou marraine sans jamais savoir à qui vous adresser ? Vous 

avez envie d’offrir un peu de votre temps et beaucoup d’amour à un enfant qui en a besoin ? Ça 

tombe bien, l’asbl Hisser Haut pourra répondre à toutes ces attentes ! Alors, n’hésitez plus et 

lancez-vous !  

Plus d'infos 

 

PROJET « GUIDE PARENTS » 
 

Parler de sexualité, c’est compliqué, surtout 

avec ses enfants. Sida’Sos est actuellement 

en train de mettre en place un outil de 

communication afin de faciliter le dialogue 

au sein de la famille. Ils ont besoin de vous.  

Plus d'infos 

HARCELEMENT A L’ECOLE : A TOI LA 

PAROLE ! 
 

Le CEF (Comité des Élèves Francophones) 

mène une campagne contre le harcèlement 

à l’école. Pour ce faire, ils ont besoin 

d’interroger un maximum d’élèves du 

secondaire, connaitre leur vécu, leurs 

sentiments.  Les jeunes, à vos claviers !  

Plus d'infos 

 

RAPPEL : ENQUETE ONE – LES ENFANTS ET LES ECRANS 
 

La plupart des familles accordent une place aux technologies 

numériques : ordinateur, tablette, smartphone… Les enfants y ont-ils 

accès ? Savent-ils les utiliser à 6 ans? L’ONE et le CSEM (Conseil Supérieur 

de l’Éducation aux Médias) dont fait partie la FAPEO mènent 

actuellement une enquête auprès des parents sur la manière dont les 

enfants entre 0 et 6 ans ont accès et utilisent les écrans. Quelques minutes de votre temps pour 

en apprendre davantage ! 

Plus d'infos 

 

CONCOURS SUR LE THEME DE LA CHANSON D’EXPRESSION FRANÇAISE 
 

L’année scolaire 2015-2016 verra la quatrième édition du concours « Les Quartz de la 

Chanson ».  Organisé tous les deux ans, ce concours a pour objectif de mettre en 

valeur les auteurs-interprètes et la créativité des jeunes des classes du deuxième et 

troisième degré de l’enseignement secondaire.  

Plus d'infos 

 

 

 

http://www.parrainage.be/
http://www.sidasos.be/
https://docs.google.com/forms/d/1KRYCMU0mlF-bwAavy-kjmxcqLTAdzRYK-ve0xWkWIzU/viewform
http://www.scoop.it/t/cef-lutte-harcelement-ecole-cf
https://docs.google.com/forms/d/16G6Y9CGFIjVZG-XNBksASpvBuNDvw0HE1BB3wjfzFos/viewform?c=0&w=1?hc_location=ufi
http://www.one.be/
http://csem.be/
http://www.enfants-ecrans.be/
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5486


AGENDA 
Musées gratuits 

Pour rappel, tous les premiers dimanche du 

mois, une centaine de musées ouvrent 

gratuitement leurs portes au public. Par 

ailleurs, en 2015, une cinquantaine de 

musées en plus se sont joints à l’aventure !  

Prochaine édition : ce dimanche 7 juin. 

Plus d'infos 

 

Journée portes ouvertes à 
l’Université de Namur 

L’Université de Namur organise ses portes 
ouvertes le samedi 20 juin à partir de 9h. Les 
professeurs et le personnel de l’université 
seront heureux de vous y accueillir afin de 
vous informer sur les études, les cours 
préparatoires, le logement… et de répondre 
à toutes vos questions. 

Plus d'infos 

OUTILS 
 

 

 50 ACTIVITES POUR L’EGALITE FILLES-GARÇONS 
 

L’égalité filles-garçons n’est pas une discipline supplémentaire à mettre en 

œuvre à l’école, mais bien une dimension à intégrer au quotidien, dans tous les 

cours et temps scolaires. Cet ouvrage regroupe 50 fiches  d’activités testées 

en classe afin d’aborder ce thème avec des enfants de primaire et maternelle. 

Plus d'infos  

 

 

APPEL A PROJET : EDUCATION A LA SECURITE ROUTIERE 
 

La sécurité routière aux abords de l’école vous préoccupe ? Vous avez pleins d’idées pour 

sensibiliser les élèves, les parents et l’équipe éducative mais pas les moyens de les financer ? 

Vous voulez faire appel à des professionnels mais n’arrivez pas à concrétiser vos projets ? Le 

Ministère des Travaux Publics, de la Santé, de l’Action Sociale et du Patrimoine dégage des 

fonds pour votre école.  Candidature à rentrer au plus tard le 30 juin ! 

Plus d'infos 

 

APPEL A PROJET : ANNONCER LA COULEUR 
 

 Si votre école ou une classe a envie de se lancer dans un projet citoyen dès la rentrée 2015-2016, 

un appel à projet a été lancé par le programme fédéral « Annoncer la Couleur ». Cet appel à projet 

sera l’occasion d’aborder l’éducation à la citoyenneté mondiale, d’engager les jeunes à  participer 

à la réalisation d’un monde plus juste et plus équitable.  

Plus d'infos 

 

 

http://artsetpublics.be/museums/
http://agenda.unamur.be/upevent.2015-04-01.8984342524/view
http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/spip.php?article23339
http://mobilite.wallonie.be/news/appel-a-projets--education-a-la-securite-routiere
http://www.annoncerlacouleur.be/appel-a-projets


BRIN DE LECTURE 
 

ACHILLE A LA FETE DE L’ECOLE 
 

Les élèves de l’école préparent un grand spectacle tous 

ensembles avec des chants, des danses, des costumes, … Mais les 

spectateurs n’arrivent pas ! Catastrophe ! Achille, qui n’était 

pourtant pas très bon ni en chant, ni en danse, pourrait bien être le 

héros du jour ! 

 

 

 

DES ENFANTS DANS L’HISTOIRE 
 

Cette superbe collection de docufiction retrace le parcours d’enfants à des 

moments clés de l’histoire tels que l’esclavage, la Première et la Deuxième 

Guerre Mondiale, l’époque des pharaons… Les livres racontent quelques 

jours de la vie d’un(e) enfant de l’âge des lecteurs(trices) avec un éclairage 

historique illustré entre chaque chapitre. À mettre dans toutes les mains !  

 

 

 

 

LE GUIDE DU MAUVAIS PERE 
Dans ses « Guides du mauvais père », Guy Delisle retrace son quotidien 

de papa en décrivant ce que beaucoup pensent ou font mais ne 

racontent jamais de peur du regard désapprobateur des autres 

parents : oublier le passage de la petite souris, raconter des histoires 

qui font peur juste avant d’aller dormir, encourager son fils à jouer 

avec la tronçonneuse… Une belle occasion de décomplexer les 

lecteurs dans leur rôle délicat et exigeant de parents, mais avec 

humour ! 

 

 

RITES DE VIRILITE A L’ADOLESCENCE  

Dans nos sociétés où l’ancien modèle masculin-féminin tend à s’effacer, il est 

parfois difficile pour un garçon de devenir un « homme », surtout pour ceux qui 

cumulent des difficultés affectives et sociales. Ces conduites à risque peuvent 

passer par la violence, la délinquance, le suicide, les défis, l’alcoolisation… Ce livre 

est un premier pas pour tenter de comprendre les mécanismes utilisés par ces 

futurs adultes.  

Plus d'infos 

À partir de 7 ans 

À partir de 3 ans 

http://www.yapaka.be/livre/livre-rites-de-virilite-a-ladolescence


CIRCULAIRES 

 

CIRCULAIRE A LA UNE 
 Sécurité : Organisation de manifestations diverses 

Cette circulaire n’est pas neuve puisqu’elle date de novembre 2013, mais revient dans l’actualité 

de certaines écoles et AP. Elle fixe les règles et procédures pour l’organisation d’une 

« manifestation » au sein d’une école, tant en termes de dossiers à remplir que de normes de 

sécurité et de conventions à signer. Pour en savoir plus, rendez-vous dans le Trialogue 78 qui 

sortira début juillet.  

 

AUTRES CIRCULAIRES 
 Dispositions applicables à l'année scolaire 2015-2016 en matière de droit d'inscription dans 

l'enseignement de promotion sociale 

 Circulaire relative à l'organisation des établissements d'enseignements spécialisé - directives 

et recommandations pour l'année scolaire 2015-2016 : Tome 1 

 Gestion des contrats d'apprentissage industriel 

 

Je désire ne plus recevoir cette newsletter 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=4859
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%205257%20(5488_20150511_171426).pdf
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%205257%20(5488_20150511_171426).pdf
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5493
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5493
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%205254%20(5485_20150508_160329).pdf
mailto:daphne.renders@fapeo.be?subject=Pouvez-vous%20me%20désabonner%20de%20votre%20newsletter%20?

