
 

ACTUS 
 

CITOYENNETE, MORALE OU RELIGION ? LES PARENTS VEULENT DES REPONSES 
 

Cette conférence-débat du jeudi 17 septembre sera l’évènement de la rentrée à ne pas rater ! Cette 

grande soirée organisée par l’Association des Parents de l’Athénée Royal d’Auderghem et la 

Régionale de Bruxelles de la FAPEO aura pour but de répondre aux questions que les parents se 

posent encore sur l’organisation de l’EPA (Encadrement Pédagogique Alternatif), sur le nouveau 

cours, son contenu, la formation des enseignants,… Nous vous y attendons nombreux, donc soyez 

de la partie.  

Plus d'infos 

VOS PHOTOS A LA FAPEO ?  
 

Nous sommes actuellement en train de construire une grande base de données de photos afin de 

les utiliser dans nos publications, tant papiers 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.  

ÇA DEMENAGE A LA FAPEO !  
 

Ces dernières semaines, la FAPEO a pu jouer dans les 

caisses en cartons, faire un grand tri, classer et ranger un 

grand nombre de dossiers, documents et autres classeurs . 

Nous nous trouvons maintenant dans nos nouveaux 

locaux, à Forest. Du coup, si vous cherchez à nous joindre, 

rendre visite ou envoyer du courrier, vous pourrez le faire à 

l’adresse suivante :  

 

Rue de Bourgogne 48 – 1190 Forest 

http://www.fapeo.be/20150917-citoyennete-morale-ou-religion/
mailto:daphne.renders@fapeo.be?subject=Photos


ÇA ENGAGE A LA FAPEO !  
 

Après une nouvelle année scolaire et de nouveaux locaux, nous avons maintenant deux nouveaux 

collègues. Flore (détachée pédagogique) et Christopher ont tous les deux rejoint l’équipe durant le 

mois d’aout. Vous aurez probablement l’occasion de les rencontrer d’ici peu si ce n’est pas encore 

fait.  

PACTE POUR UN ENSEIGNEMENT D’EXCELLENCE 
 

La FAPEO est investie dans le Pacte pour un enseignement 

d’excellence depuis un an maintenant. Si vous avez envie de 

vous tenir au courant de l’évolution des différents dossiers et 

travaux en cours, un site internet a été mis en place afin 

d’informer toute personne intéressée. N’hésitez pas à nous 

faire part de vos questions ou préoccupations par mail.     

Plus d'infos 

AGENDA 
 

LE SALON EDUCATION 
 

Le Salon Éducation, c’est le grand rassemblement annuel des professionnels de l’éducation mais 

également de toute personne intéressée par le sujet. En 2014, pas moins de 267 exposants ont 

accueilli un total de 20.682 visiteurs. C’est avec grand plaisir que nous vous rencontrerons sur place 

du 14 au 18 octobre  à Charleroi-Expo.  

Plus d'infos 

 

JETTE’S GAMING TOUR 
 

Le samedi 19 septembre, un évènement ludique fun et original aura lieu dans la commune de Jette, à 
Bruxelles. L’idée est la suivante : 7 lieux avec 7 ambiances différentes, des créateurs de jeux venus 
dédicacer leurs créations, un grand tournoi de Mölkky, des jeux en avant-première et des tas 
d’activités disséminées dans la commune feront le bonheur des grands comme des petits. N’hésitez 
pas à y faire un tour, tout est gratuit.  

Plus d'infos 
 

 

BOUGE TA CULTURE  
 

Le 23 octobre prochain, se tiendra au Palais des Congrès à Namur, le 
séminaire « Bouge ta culture » concernant les enjeux de 
l’apprentissage interculturel à l’école, c’est-à-dire l’ensemble des 
apprentissages liés à la rencontre entre les cultures.  
 
 
 
 

 

mailto:secretariat@fapeo.be?subject=Pacte
http://www.pactedexcellence.be/
http://www.saloneducation.be/
http://www.jettegamingtour.be/


ÉCOLES EN PROJETS 
 

ET VOUS, QUELS SONT VOS PROJETS ?   
 

À chaque rentrée, de nouveaux projets plus intéressants les uns que les autres naissent 

au sein de vos AP des écoles de vos enfants. Ces projets nous intéressent énormément 

et nous désirons vraiment pouvoir les relayer, tant à travers notre site que notre 

newsletter, et pourquoi pas faire l’objet d’un article dans le Trialogue. Si vous avez donc 

envie de partager ces moments de  construction, de créativité et de partage, nous sommes à votre 

service.  

Nous contacter 

APPELS A PROJETS – TRANSMISSION 

DE LA MEMOIRE    
 

Un grand appel à projets a été lancé dans le 

cadre d’un décret relatif à la transmission de 

la mémoire des crimes de génocide, des 

crimes contre l’humanité, des 

crimes de guerre et des faits de 

résistance ou des mouvements 

ayant résisté aux régimes qui ont 

suscité ces crimes.  

Plus d'infos 

 

UNICEF BELGIQUE 
 

Ces 15 prochaines années, les enfants seront 

au cœur de nombreux projets, et ce, à un 

niveau international afin de bâtir un monde 

meilleur pour tous. UNICEF Belgique invite 

tous les enseignants des 2èmes et 

3èmes degré de l’enseignement 

fondamental à s’inscrire comme 

« Classe du Monde ». Un dossier 

pédagogique a déjà été développé 

pour l’année 2015-2016. 

Plus d'infos 

JOURNALISTES EN HERBE 
 

Le projet « Journalistes en Herbe » sera lancé cette année à 

nouveau, grand concours de création de journaux (presse écrite), 

il est à destination des classes de 6e primaire et du premier degré 

de l’enseignement secondaire. Il s’agit de donner la parole aux 

élèves, d’éveiller leur esprit critique, de leur permettre de réaliser 

un projet collectif.  

Plus d'infos 

 

EDUCATION A LA CITOYENNETE 
Comme nous le dit l’article 6 du Décret 

Mission, l’école a pour but de « préparer tous 

les élèves à être des citoyens responsables, 

capables de contribuer au développement 

d’une société démocratique solidaire, pluraliste 

et ouverte aux autres cultures ». Cette mission 

est d’une actualité certaine et il est essentiel 

de pouvoir aborder le thème de la 

citoyenneté à tous les âges. Ce projet est 

suffisamment ouvert pour que tous puissent 

s’y retrouver.  

Plus d'infos 

EDUQUER AUX MEDIAS POUR MIEUX 

VIVRE ENSEMBLE 
Depuis 2008 et la création du CSEM (Conseil 

Supérieur de l’Education aux Médias), des 

subventions sont prévues pour soutenir des 

projets d’écoles relevant spécifiquement et 

exclusivement du domaine de l’éducation aux 

médias. L’objectif est d’amener les élèves à 

construire un espace partagé, solidaire et 

respectueux des différences au sens large.  

Plus d'infos 

mailto:daphne.renders@fapeo.be?subject=Projet%20école/AP
http://www.decretmemoire.cfwb.be/
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%205368%20(5599_20150813_105849).pdf
http://www.culture-enseignement.cfwb.be/index.php?id=924
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5608
http://www.educationauxmedias.eu/
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%205336%20(5567_20150703_101800).pdf


BRIN DE LECTURE 
 

LA PRINCESSE ET LE PONEY 
 

Princesse Pomme de Pin est la plus petite de tous les guerriers du pays. 

Chaque année, pour son anniversaire, elle espère recevoir un cheval de 

guerre plutôt que des pulls qui tiennent trop chaud. Cette année devrait être 

la bonne … Mais le jour de son anniversaire, elle reçoit un poney ! Quelle 

déception, c’est un poney riquiquiquilouchequipète ! Elle part quand même 

avec lui au grand Combat des Guerriers … et là, c’est la surprise !  Bref, un 

petit livre de princesses et de poney qui n’est pas tout à fait une histoire de 

princesses et de poneys comme on pourrait s’y attendre.  

 

 

 

 

PERE OU IMPAIRS, TOUTE UNE EDUCATION A FAIRE !  
 

Peut-on être geek et papa en même temps ? Il semblerait que oui puisque 

c’est ce que nous raconte Sébastien Piquet dans ce premier album, un 

recueil de gags en demi planches où il raconte sa relation avec sa fille, 

Mathilde.  Ils ne sont pas toujours sur la même longueur d’onde puisqu’il lui 

présente ses jouets d’enfance à lui alors qu’elle rêve de princesses, mais 

elle pense que c’est quand même le meilleur papa du monde !  

 

 

 

 

 

LA CREATIVITE DE L’ENFANT  
 

Ce livre présente la créativité chez l’enfant, les facteurs qui l’influencent et les 

liens qui peuvent être établis entre créativité et école. Les auteurs examinent 

les outils qui permettent l’évaluation du potentiel créatif des enfants et 

détaillent différentes pistes pour développer au mieux la créativité de ceux-ci 

à l’école et dans le milieu familial.  

 

 

 

 

 

 

Dès 4 ans 



CIRCULAIRES 

 

CIRCULAIRE A LA UNE 
 Obligation scolaire, inscription des élèves, gratuité, sanctions disciplinaires, assistance en 

justice et/ou assistance psychologique dans l'enseignement secondaire ordinaire organisé 

par la FWB 

Cette circulaire organise la rentrée pour l’enseignement secondaire ordinaire de la FWB à travers les 

règles liées par exemple à  la fréquentation scolaire, la gestion des absences, les sanctions de discipline 

et exclusions, la gratuité de l’enseignement… et la collaboration avec les parents et les Associations de 

Parents. Une seconde partie contient des questions-réponses relatives à tous ces thèmes.  

 

AUTRES CIRCULAIRES 
 Circulaire de rentrée des membres du personnel de l'enseignement supérieur 

 Frais de pension des enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe - année scolaire 2014-

2015 

 Organisation et encadrement du cours de natation dans l'enseignement secondaire ordinaire 

 Avantages sociaux - années civiles 2012 et 2013 

 Programme européen "Fruits et légumes à l'école" - Région wallonne 

 Droits d'auteurs et droits voisins protégeant les œuvres musicales dans le cadre d'activités 

scolaires 

 Examens du jury central pour la délivrance du certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) session 

2015-2016 

 Adaptation de l'encadrement du 1er septembre 2015 dans l'enseignement secondaire, en 1ère 

année commune 

 Recours contre les décisions des Conseils de classe et des Jurys de qualification dans 

l'enseignement secondaire ordinaire 2014-2015 

 

Je désire ne plus recevoir cette newsletter 
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