
 

ACTUS 
 
 
  

L’ETUDE 2014 DE LA FAPEO 
 

Vous en aurez sans doute entendu parler dans les médias, la FAPEO a récemment 

publié les résultats de son étude 2014, mettant en lumière les « pour » et les 

« contres » des cours philosophiques. Parents, directions et professeurs ont été 

questionnés sur le sujet, et il semblerait que la majorité soit en faveur de la mise 

en place d’un cours commun…Rendez-vous sur notre site pour lire notre étude 

ou pour voir ce qu’en dit la presse ! 
 

 

A VOS AGENDAS ! 
Les dates et lieux de nos Assemblées générales régionales et communautaire sont 

fixées. Venez y retrouver les Associations de parents de votre région afin de faire le bilan de 

l’année écoulée et de réfléchir aux projets que vous désirez mettre en place au niveau régional ! 

Ce mois-ci, nous organisons une première AG régionale à Namur, le mercredi 25 février.  
 

Plus d’infos pour la région de Liège, Luxembourg, Bruxelles, Hainaut, Brabant-Wallon. 
 

PACTE POUR UN ENSEIGNEMENT D’EXCELLENCE 
 

Ca y est, la ministre de l’Education en Fédération Wallonie-Bruxelles, Joëlle Milquet, a 

officiellement lancé son « Pacte pour l’excellence ». La FAPEO a décidé de se joindre à l’aventure 

et, en tant que parents, vous serez invités à y participer également. Plus d’informations sur les 

modalités pratiques vous parviendront prochainement. 

 

TRIALOGUE # 76 
 

Nos chers affiliés devraient avoir reçu dernièrement notre tout 

dernier « Trialogue »… Dans cette édition, notre équipe vous apporte 

des clés de compréhension de l’enseignement qualifiant, des résumés 

d’analyses parues en 2014, des explications quant à l’intégration des 

élèves en situation de handicap et aux aménagement 

raisonnables…et beaucoup d’autres choses encore ! Retrouvez dans 

la prochaine parution du Trialogue un dossier sur notre étude.  
 

Le Trialogue, qu’est-ce que c’est ?  

Je désire recevoir un exemplaire gratuit 

http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2011/04/DEF-Etude-2014-cours-philo.pdf
http://www.fapeo.be/presse/
http://www.fapeo.be/event2/assemblee-generale-de-la-regionale-de-namur/
http://www.fapeo.be/event2/assemblee-generale-de-la-regionale-de-liege/
http://www.fapeo.be/event2/assemblee-generale-de-la-regionale-du-luxembourg/
http://www.fapeo.be/event2/assemblee-generale-de-la-regionale-de-bruxelles/
http://www.fapeo.be/event2/assemblee-generale-de-la-regionale-du-hainaut/
http://www.fapeo.be/event2/assemblee-generale-de-la-regionale-du-brabant-wallon/
http://www.fapeo.be/trialogue/
mailto:sacha.lesage@fapeo.be?subject=Je%20désire%20recevoir%20un%20exemplaire%20du%20Trialogue%20gratuit


AGENDA 

 
BOURSE AUX VETEMENTS 
 

Ce samedi 7 février de 9h à 15h, le Comité des parents de l’école du Homborch 

(Brabant-Wallon) organise sa 5ème Bourse aux vêtements d’enfants. Il ne vous est 

plus possible de réserver un emplacement mais n’hésitez pas à y passer pour 

dégotter vêtements, jouets et matériels de puériculture !  
 
 

 
 

LA QUALITE DE L’AIR A L’ECOLE 
 

Du 9 au 19 mars prochain, l’asbl Hypothèse 

organise dans toute la Wallonie des 

séminaires d’information sur la qualité de 

l’air à l’intérieur des classes, et ses impacts 

sur la santé des élèves. Leur outil 

pédagogique « Abcd’Air », permettant 

d’aborder cette thématique en classe, vous 

sera également présentée.  
 

Réservation souhaitée avant le 2 mars ! 

 
 
 

DEJA TROIS-QUARTS DE SIECLES 

POUR LES JEUNESSES MUSICALES 
 

À l’occasion de leur 75ème anniversaire, les 

Jeunesses musicales organisent une 

panoplie d’évènements pour petits et 

grands.  

Parmi ceux qui ont attiré notre attention : le 

Festival de la Petite enfance, le Festival 

Wapikids, Pinocchio à L’Orchestre à la portée 

des enfants…mais aussi un concours qui 

invite les écoles à réaliser leur propre version 

de la chanson « Une chanson pour le monde 

– Een Liedje voor de Wereld »!  
 

Plus d’infos

INTERCULTURALITE ET PREJUGES 
 

Le mardi 10 février à 18h30, au Centre d’Action Laïque du Campus de la Plaine (ULB), participez au 

séminaire « De la déconstruction des préjugés à la rencontre interculturelle »,  par Pierre Biélande 

et Wivine Hynderick.  Entre animations ludiques, réflexions méthodologiques et fondements 

théoriques/scientifiques, l’animation s’évertuera à explorer l’univers des préjugés et à découvrir des 

jeux pour le déconstruire.                                                                                    

Plus d’infos 
 

 

LE PARENT FACE A L’EVRAS  
 

Dans le cadre d’un Cycle sur l’adolescence, la 

Ligue des familles vous invite à l’atelier 

« L’éducation à la vie relationnelle, affective 

et sexuelle fait désormais partie des missions 

scolaires…Mais au fait, qu’est-ce que c’est ? 

et quelle est la place du parent ? ». Le jeudi 12 

février prochain à 20h, à la Bibliothèque 

communale d’Embourg.        
 

Lire l’analyse de la FAPEO sur le sujet 

Plus d’infos  
 

 

 

SALON DE LA DOCUMENTATION ET 

DES OUTILS PEDAGOGIQUES  
 

Le mardi 24 février, le Centre liégeois de 

Promotion de la Santé organise la 6ème 

édition de ce salon, mêlant stands 

d’exposants, animations pédagogiques et 

conférences sur le thème « Une société de 

qualité pour tous ? ».  

Plus d’infos 

 

 

http://www.fapeo.be/event2/bourse-aux-vetements-denfants-comite-parents-lecole-du-homborch/
http://www.hypothese.be/PageQuiSommesNous.html
http://www.fapeo.be/event2/seance-dinformation-qualite-lair-interieur-lecole/
http://jm75.com/fr/events/trois-petits-ours-et-puis-des-sons-festival-petite-enfance-5eme-edition/
http://jm75.com/fr/events/le-wapikids-festival/
http://jm75.com/fr/events/le-wapikids-festival/
http://jm75.com/fr/events/lorchestre-a-la-portee-des-enfants-pinocchio/
http://jm75.com/fr/events/lorchestre-a-la-portee-des-enfants-pinocchio/
http://jm75.com/fr/concours/
http://centrelibrex.be/ateliers-formations/1222015-deconstruction-prejuges-rencontre-interculturelle-pierre-bielande-wivine-hynderick/?print=pdf
http://centrelibrex.be/ateliers-formations/1222015-deconstruction-prejuges-rencontre-interculturelle-pierre-bielande-wivine-hynderick/?print=pdf
http://www.fapeo.be/analyse-2014-1115-education-affective-sexuelle-lecole-en-sommes/
http://www.fapeo.be/event2/ateliers-parents-ligue-familles-leducation-vie-relationnelle-affective-sexuelle-fait-desormais-partie-missions-scolaires-au-fait-quest-ce-cest-quelle/
http://www.clps.be/2015/01/13/6%C3%A8me-petit-salon-de-la-documentation-et-des-outils-p%C3%A9dagogiques-une-soci%C3%A9t%C3%A9-de-qualit%C3%A9-pour-tous/


ÉCOLES EN PROJETS 

 
POUR PLUS DE CULTURE A L’ECOLE 
 

Récemment, l'Administration générale de la Culture a publié Classe Culture, un journal qui reprend 

une sélection de ressources, projets et initiatives mises à disposition des professeurs afin de 

renforcer la place de la Culture à l'école.  

Musées, spectacles, mais aussi écriture ou danse, « un grand nombre de dispositifs existent dans de 

nombreux domaines culturels pour sensibiliser et éveiller les jeunes…Aux professeurs et directeurs 

d’école de saisir ces opportunités ! ». Car si pour certains le lien culture-école semble couler de 

source, la culture reste pour de nombreux jeunes un privilège inaccessible. 

Par ailleurs, saviez-vous qu’un Décret de 2006 offre l’opportunité aux écoles de développer des 

partenariats avec des opérateurs culturels, et ce, de manière durable ou ponctuelle ? Les dossiers 

de candidatures pour recevoir des subsides sont à renvoyer avant le 15 mars.  
 

Lancer des projets pour la qualité de vie à l’école, c’est à ça aussi que sert une AP… 

N’hésitez donc pas à solliciter l’équipe éducative de votre école sur le sujet ! 

 

LES LAUREATS DE L’INNOVATION EN EDUCATION 
 

Il y a quelques mois, nous vous parlions du 7ème Forum des 

innovations en éducation… Si vous n’avez pas pu y participer, 

sachez qu’une magnifique vidéo retraçant les moments clés de la 

journée a été réalisée. Retrouvez également toutes les écoles 

lauréates et leur projet ici.  
 

 

 

GUIDE SCOLAIRE 2014-2015 
 

Pour ceux qui sont en manque d’idées de 

sorties, sachez que le Guide scolaire de 

Wallonie picarde propose une septantaine 

de lieux à visiter, en détaillant par tranches 

d’âges les sites touristiques et leurs ateliers.  
 

A consulter ici 

 

 

C’EST DU PROPRE ! 
 

Encore un atelier éducatif totalement 

gratuit, à destination des élèves de 3ème à 

6ème secondaires : Fost Plus vous propose 

une sensibilisation à la gestion des déchets, 

au tri, au recyclage, à la prévention, la 

réutilisation ou encore aux dépôts sauvages.  
 

Plus d’infos 

 

AVOCAT DANS L’ECOLE 
 

L’opération « Avocat dans l’école » a pour objectif de faire découvrir aux 

jeunes le monde de la justice, son fonctionnement et le rôle essentiel qu’elle 

joue dans une démocratie. Elle s’adresse aux élèves de 5ème et 6ème primaire et 

secondaire, et c’est totalement gratuit !  
 

Pour télécharger le formulaire d’inscription, rendez-vous ici 

http://innovation-education.be/
http://www.culture.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/sites/culture/upload/culture_super_editor/culture_editor/documents/Foires_et_salons/Classe_Culture_-_version_A4_a_telecharger.pdf&hash=bcff650cb000d2a21552ad32ee5df9a8dbad43c7
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/FWB%20-%20Circulaire%205124%20%285350_20150119_164750%29.pdf
http://innovation-education.be/
http://innovation-education.be/forum-des-innovations-en-education/edition-2014/
http://www.visitwapi.be/pratique/cartes-et-brochures/article/guide-scolaire-2014-2015
http://www.fostplus.be/teachers/pages/nice_and_clean.aspx?lcid=1036
http://www.fostplus.be/teachers/pages/nice_and_clean.aspx?lcid=1036
http://www.avocat-dans-l-ecole.be/


 

 

 OUTILS  

 
L’APRES CHARLIE 
Les évènements de janvier à Charlie Hebdo continuent de 

susciter émotions et questions chez les élèves. L’école a ici un 

rôle important à jouer et doit profiter de l’occasion pour 

pousser la réflexion et le débat. Sur le site du CSEM, vous 

trouverez divers outils prévus à cet effet. Citons notamment 

les dossiers pédagogiques de Cartooning for Peace, un 

organisme visant à promouvoir une meilleure compréhension et 

un respect mutuel entre des populations de différentes croyances 

ou cultures, avec le dessin de presse comme moyen d’expression 

d’un langage universel. 

 

SI C’EST LA, C’EST ICI 
 

RCN Justice & Démocratie a réalisé une série 

radiophonique, dans laquelle 11 personnes, 

du Rwanda, du Burundi, de la République 

démocratique du Congo, du Cambodge, de 

Bosnie-Herzégovine et de Belgique, 

racontent leurs histoires. Leur point en 

commun : elles ont toutes vécu des crimes 

de génocide ou des crimes contre 

l’humanité, et toutes ont rebondi, en 

inventant une façon personnelle d’aborder 

ces crises. Des parcours étonnants, 

fondateurs, qui nous renvoient à nos propres 

crises et leur résolution.  
 
 

Plus d’infos – Ecouter un extrait audio 

 

MAL-TRAITE EMOI 
 

Il y a quelques années, une enquête faisant 

l’état des lieux de l’enseignement 

concernant la maltraitance infantile a 

démontré que, mis à part quelques 

exceptions, il n’existait aucun enseignement 

structuré sur le sujet. Un groupe 

pluridisciplinaire a donc été créé afin de 

constituer diverses ressources pédagogiques 

à l’attention des (futurs) instituteurs. 

L’objectif est également de sensibiliser les 

étudiants à la maltraitance physique et 

psychologique dont les enseignants eux-

mêmes peuvent parfois faire preuve.  
 
 

Plus d’infos 

 

WHAT DO YOU THINK ? 
 

Ce projet, lancé par Unicef à l’attention des enfants et jeunes 

vulnérables en Belgique, donne à ces derniers des moyens de faire 

entendre leurs avis quant au respect de leurs droits et des 

problèmes qu’ils vivent ou observent. Leurs idées, souhaits et 

propositions sont rapportées au Comité pour les Droits de l’Enfant 

à Genève et leurs différentes publications sont à la disposition de 

tous sur ce site. Nous avons été particulièrement touchés par la 

vidéo relatant leurs points de vue concernant l’éducation, dans 

laquelle…eh bien, c’est bien simple…tout est dit.  

 

 

 

http://www.csem.be/outils/ressources/7_janvier_2015_charlie_et_apres_en_classe
http://www.cartooningforpeace.org/download/support/20140503-GENEVE-DOSSIER%20PEDAGOGIQUE.pdf
http://www.cartooningforpeace.org/?lang=fr
http://www.rcn-ong.be/-Serie-radiophonique-Si-c-est-la-c-
http://www.rcn-ong.be/IMG/mp3/Teaser_SiCestLaCestIci.mp3
http://www.maltraite-emoi.be/maltraitance_ressources_pedagogiques.html
http://www.unicef.be/fr/publications/what-do-you-think/
http://www.unicef.be/fr/publications/what-do-you-think/


BRIN DE LECTURE 
 

JE, TU, IL M’EMBETE 
 

Quand maître loup s’absente de la classe, petit loup embête petit lapin, petite 

souris embête petit loup mais petit sanglier arrive et se fait embêter par petite 

biche. Finalement, est-ce les plus grands qui embêtent les petits ? Et les filles 

embêtent-elles plus les garçons que l’inverse ? Lorsque tout le monde embête tout 

le monde, on finit par s’embêter…  
 

Plus d’infos 

 
 

LA PYRAMIDE DES BESOINS HUMAINS 
 

Christopher Scott, un sans-abris de 18 ans, s’apprête à participer au 

nouveau jeu de télé-réalité : la pyramide des besoins humains. 

Aujourd’hui, ils sont 15.000 candidats et dans cinq semaines il n’en 

restera plus qu’un. « Je suis le candidat no 12778. Je n’existe pas encore. 

Mais je risque fort de devenir quelqu’un, et même quelqu’un de célèbre. 

Et c’est bien ça le pire. »  

Plus d’infos 
 

L'ENFANT DIFFICILE  
 

Aujourd’hui, le terme d’ « enfant difficile » est devenu tellement banal qu’il est difficile 

de s’entendre sur ce que cela signifie. Pierre Delion propose des définitions et des 

descriptions de ces différentes formes d’enfants difficiles et se penche sur les raisons pour 

en comprendre la survenue plus fréquente aujourd’hui. Enfin, plusieurs pistes sont 

proposées au lecteur pour aider l’enfant difficile à en sortir. À commander ou à 

télécharger gratuitement en format pdf.  

Plus d’infos 
 

CONTRE LA PENSEE MOLLE 
 

Pour Mateo Alaluf, si le néolibéralisme a réussi à s’imposer dans les esprits, 

c’est notamment parce qu’il a entrepris une transformation de notre 

vocabulaire de manière à ce que celui-ci « englue notre cerveau social » jusqu’à 

rendre interdit tout terme s’opposant à la marchandisation de la société. Dans 

ce « dictionnaire du prêt à penser », des termes sont décortiqués et décryptés, 

premier pas dans un combat contre ce « programme de lavage de cerveaux ». 

Notre préféré, en lien avec le nouveau « Pacte de l’enseignement » :  
 

« Excellence » ; « Qui peut être contre l’excellence et prôner la 

médiocrité ? L’excellence ne serait-elle pas cependant le masque d’une vision 

élitiste de l’enseignement supérieur, l’instrument de la concentration des 

moyens sur des disciplines rentables et sur les étudiants considérés comme les 

meilleurs au détriment de la majorité ? » ; « Chaque filière universitaire, pour 

correspondre aux critères et améliorer son classement, doit normer ses produits d’enseignement et 

de recherche en fonction des signaux du marché ». 
 

Plus d’infos 

 

3 à 5 ans 
12 à 16 ans 

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E136544
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E149326
http://www.yapaka.be/livre/lenfant-difficile
http://www.couleurlivres.be/html/nouveautes/penseemolle.html


 

CIRCULAIRES 
 

CIRCULAIRE A LA UNE 
 

 Plan de prévention contre le radicalisme à l’école  

Suite aux derniers évènements survenus à Paris et Verviers et dans le cadre d’une tendance 

générale de radicalisation en Belgique comme en Europe, la Ministre de l’Education, de la Culture 

et de l’Enfance, Joëlle Milquet, lancera dans les prochains mois un « Plan d’actions de prévention 

contre le radicalisme et de promotion d’une diversité respectueuse ». Ce plan, destiné aux écoles, 

mettra notamment en place différents services de soutien, formations, outils pédagogiques, 

appels à projets… Parmi ces actions, la FAPEO est heureuse de constater qu’un cours de 

citoyenneté à l’école est à l’ordre du jour !  
 

Dans cette circulaire, la ministre met d’ores et déjà en avant les différents outils et actions qui 

existent déjà. Citons notamment la possibilité pour les élèves d’assister gratuitement au spectacle 

« Djihad », qui sera suivi d’un débat animé par les comédiens.  

 

AUTRES CIRCULAIRES  
 

 Nouveaux règlements des études dans l’enseignement obligatoire organisé par Wallonie-

Bruxelles Enseignement  

 

 Dispositions relatives à l’épreuve externe certificative commune au terme de 

l’enseignement secondaire supérieur pour l’année scolaire 2014-2015  

 

 Directives relatives à l'épreuve externe certificative "CE1D" de l'année scolaire 2014-2015  

 

 Addendum à la circulaire 4918 du 27/06/2014 relative à l’organisation de l’enseignement 

maternel et primaire ordinaire - année scolaire 2014-2015   

 

 Information relative au Pacte pour un Enseignement d’Excellence  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je désire ne plus recevoir cette newsletter 

http://www.fapeo.be/
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5356
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5343
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5343
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5349
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5349
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5348
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5351
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5351
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5354
mailto:secretariat@fapeo.be?subject=Pouvez-vous%20me%20désabonner%20de%20votre%20newsletter%20?

