
  

ACTUS 
 

ÇA ENGAGE (ENCORE) A LA FAPEO 
 

Dans la dernière newsletter, nous vous annoncions l’arrivée de Flore et Christopher, ce mois-ci 

c’est Darleen qui renforcera l’équipe à partir de ce jeudi 8. Bienvenue à elle et bonne chance dans 

ce nouveau challenge.  

 

VOS PHOTOS A LA FAPEO ?  
 

Pour rappel, nous sommes actuellement en train de construire une grande base de données de 

photos afin de les utiliser dans nos publications, tant papier qu’électroniques. Donc, si vous avez 

des photos :  

- Des activités de votre AP 

- Des réunions de votre AP ou de tout autre rassemblement de parents 

- De la rentrée des classes de vos petits bouts (ou des plus grands) 

- Du transport scolaire de vos enfants 

- … 

N’hésitez pas à nous les faire parvenir par mail, si possible en précisant l’école concernée et le 

contexte. 

 

LE SALON EDUCATION 
 

Nous vous en parlions la dernière fois, la FAPEO sera présente au Salon de l’Education du 14 au 18 

octobre, comme chaque année. N’hésitez donc pas à venir nous voir et papoter avec nous. Et 

pour y rentrer gratuitement, nous avons lancé un petit concours jusqu’au lundi 12 octobre.  

Plus d'infos 

L’INFO DU MOIS 
 

L’AP PEUT-ELLE ENGAGER QUELQU’UN ? 
 

Votre AP voudrait organiser des activités extra-scolaires ? Comment l’AP peut-elle engager 

quelqu’un ? Sous quel contrat ? 

Une fiche juridico-pratique répondra à vos questions : Quand votre AP engage du personnel 

mailto:daphne.renders@fapeo.be?subject=Photos
https://www.facebook.com/LaFAPEO/photos/a.447739155267740.93346.405410312833958/950572741651043/?type=3&theater
http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2015/10/Quand-votre-AP-engage-du-personnel.pdf


AGENDA 
 

PETITS DEJEUNERS OXFAM   
 

Dans quelques jours auront lieu 200 petits 

déjeuners Oxfam organisés en Wallonie et à 

Bruxelles par des groupes de citoyens. 

L’objectif est de vous faire (re)découvrir les 

produits équitables, les producteurs, leurs 

projets,… Une occasion de bien manger 

durant le weekend des 10 et 11 octobre.  

Plus d'infos 

 

JOURNEE DE LUTTE CONTRE LA 

PAUVRETE 
 

Une grande journée et soirée de mobilisation 

contre l’appauvrissement aura lieu à Namur 

ce 16 octobre. Au programme, différentes 

activités afin de vous donner la parole et de 

recueillir vos témoignages.  

Plus d'infos 

 

SPEED-MEETING : LES BEAUX-PARENTS 
 

Ce vendredi 30 octobre, la Ligue des Familles organise un speed-meeting pour une 

reconnaissance des beaux-parents à travers différentes tables de discutions. Cet évènement est 

accessible, participatif et ouvert à tous. Au plaisir de vous y voir sur place. 

Plus d'infos  

 

ÉCOLES EN PROJETS 
 

BROCANTE COUVERTE A L’AR D’AUDERGHEM   
 

L’Athénée Royal d’Auderghem organise une grande brocante couverte 

le dimanche 15 novembre. C’est l’occasion de faire un petit peu de place 

dans vos tiroirs/armoires/greniers/malles/couloirs tout en passant un 

moment agréable.  

Plus d'info 

 

 

ET VOUS, QUELS SONT VOS PROJETS ?   
 

Les écoles et AP sont très dynamiques, surtout en ce début d’année. Divers 

projets grandissent dans les écoles et nous aimerions les connaitre. N’hésitez pas à nous faire part 

de vos projets, questions, interrogations, besoins. Nous nous ferons un plaisir de relayer et 

répondre à ceux-ci.  

Pour nous contacter 
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DES PROJETS POUR LES ÉCOLES OU LES PARENTS  
 

VOS ENFANTS A VELO   
 

Vos enfants ont entre 5 et 12 ans ? Comment se déplacent-ils ? Le 

vélo fait-il partie de leur mobilité ? Ou justement, vous n’osez pas 

les laisser aller à l’école sur deux (ou quatre) roues ? 

Répondez à l’enquête développée par Pro Velo R&D. Parlez-y de 

vos craintes, vos besoins et / ou vos motivations par rapport à leurs 

trajets à vélo. 

Les résultats de l’enquête seront utilisés par Pro Velo afin de 

développer des outils encore plus performants qui soutiendront les parents dans leurs choix pour 

une mobilité durable ! 

Plus d'infos 

 

ECOLE ZERO WATT 
 

Ce projet vise à faire des élèves les nouveaux super-héros 

de l’école … en comptant sur eux pour réduire la 

consommation électrique et se sensibiliser au gaspillage 

énergétique dans l’école. Pour les assister dans cette 

tâche, des professeurs  sensibilisés hyper efficaces et des 

accompagnateurs professionnels envoyés par la Wallonie. 

Il est temps d’enfiler vos masques et vos collants !  

Plus d'infos 

 

DEVELOPPER DES ACTIONS 

D’EDUCATION INTERCULTURELLE  

Afin de poursuivre des objectifs liés à la 

citoyenneté et l’ouverture interculturelle 

(développer le « mieux vivre ensemble », 

lutter contre le racisme et les stéréotypes), 

la Fédération Wallonie-Bruxelles propose de 

soutenir et de valoriser les activités dans le 

domaine de l’interculturel.  

Plus d'infos 

LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE 

SCOLAIRE 

Les écoles des provinces de Namur, du 

Luxembourg et du Brabant Wallon sont 

sollicitées afin de participer à des projets 

contre le décrochage scolaire dans leurs 

établissements. Pour tenter l’expérience, 

n’hésitez pas à lire le projet plus en détail.  

Plus d'infos 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.provelo.org/fr/enquete
http://www.sudinfo.be/ecolezerowatt
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5645
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5649


BRIN DE LECTURE 
 

ADELAÏDE, MA PETITE SŒUR INTREPIDE 
 

 Frayeur dans le terrier ! En réveillant ses petits, Maman 

Lapin trouve celui d’Adelaïde vide ! Elle a laissé un petit 

mot sur son oreiller pour expliquer qu’elle est partie 

punir un sorcier mal élevé ! Achab, son grand frère va 

immédiatement partir à sa recherche. Sur le chemin, il 

croisera toute une série d’animaux qui pourront lui 

indiquer son chemin … leur point commun ? Ils ont tous 

été malmenés par Adelaïde ! Est-elle intrépide au point 

de terroriser un grand rapace, un furet et un loup ?  

 

 

MARIUS LE CHAT  
 

 Marius est un petit chat très sympathique qui habite une maison à la 

campagne. Il est ingénieux, curieux, malicieux, ouvert aux autres et va vivre 

plein d’aventures qui se terminent bien, parfois de façon inattendue. Ce petit 

chat est entouré d’autres amis animaux tels qu’n hibou, un ours, un hérisson, … 

À travers ces petits livres très pratiques, nous découvrirons comment Marius 

fait pour installer son hamac, réparer sa baignoire, se déguise en épouvantail 

ou même prendre une leçon de vol.  

 

  

 

 

MIEUX S’ORGANISER  
 

« La stratégie du post-it et du Kanban personnel » est un livre sorti il y a deux ans 

mais qui arrivera à point tant pour les plus jeunes que pour leurs parents. Nous 

croulons actuellement sous les informations et les tâches à effectuer, nous 

courrons après le temps, tant dans la famille qu’à l’école ou au travail... Cet 

ouvrage présente une méthode simple d’organisation de post-it, très visuelle, qui 

permet de distinguer les actions à faire, en cours et terminées pour avoir une 

meilleure vue sur ce qui est urgent et ce qui est important.  

 

 

 

 

Dès 6 ans 

Dès 4 ans 



CIRCULAIRES 

 

CIRCULAIRE A LA UNE 
 Encadrement différencié - dispositions pour l'année scolaire 2015-2016 - secondaire 

Cette circulaire concerne mes implantations d’enseignement secondaire bénéficiant de 

l’encadrement différencié pour l’année scolaire 2015-2016. Elle reprend les différentes dispositions 

applicables en matière d’octroi et d’utilisation des moyens alloués. Une circulaire similaire est sortie 

pour l’enseignement fondamental :  

 Encadrement différencié - dispositions pour l'année scolaire 2015-2016 - Enseignement 

fondamental 

 

AUTRES CIRCULAIRES 
 Nouveau régime concernant les allocations d'insertion des jeunes de moins de 21 ans 

 Comptage des élèves - Obligation scolaire 

 Circulaire d'informations culturelles 

 Changement du prestataire de services dans le cadre de l'Assurance Enseignement (élèves et 

membres du personnel) dès le 1er octobre 

 Formation relative aux nouvelles dispositions résultant de la réforme des titres et fonctions 
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