
 
 
 

 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Séance du 19 juillet 2012 

Ordre du jour 

 
 
 

1. Affaires pendantes devant la Cour constitutionnelle. 
 

2. Comité de concertation Gouvernement fédéral Gouvernements des Communautés et des 
Régions. 
 

3. Relations avec le Parlement de la Communauté française. 
 

4. Plan de simplification administrative et d’e-gouvernement 2010-2014 
"Ensemble Simplifions". 
Projet d’ accord de coopération entre les administrations fédérales, régionales et 
communautaires afin d’harmoniser et aligner les initiatives visant à réaliser un e-
gouvernement intégré. 

 

5. Informatique administrative. 
Prolongation du contrat de gestion 2008-2011 de l’Entreprise publique des technologies 
nouvelles de l'information et de la communication. 

 

6. Plan d'actions "Droits de l'enfant". 
Indicateurs de réalisation. 

 

7. Désignation des membres au Comité des Régions. 
 

8. Rapport de la mission du Ministre-Président en Corée du Sud, en République Populaire de 
Chine et au Japon du 8 au 15 juin 2012. 

 
 

9.  Nomination des membres du conseil d’avis de l’Office de la naissance et de l’enfance. 
 

 

10. Fonction publique. 
Projet d’arrêté relatif à l’octroi d’un pécule de vacances aux agents des services du 
gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l’audiovisuel et des 
organismes d'intérêt public qui relèvent du Comite de secteur 
XVII. 

 

11. Subventions accordées aux établissements scolaires dans le cadre du programme prioritaire 
de travaux (PPT). 

 
 
 



 

12. Fondation Roi Baudouin.  
Projets School Managers. 
Proposition de mise à disposition d’un local de l’Espace 27 septembre. 

 
 

13. Projet de décret modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif aux grades académiques délivrés 
par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant 
les grilles d'horaires minimales. 
Deuxième lecture 

 

14. Octroi d'une subvention à l’ASBL « EUROSKILLS SPAFRANCORCHAMPS 
2012 » pour l'année 2012. 
Lecture unique 

 

15. Octroi d'une subvention à la Maison de la Littérature de Jeunesse – Le Wolf pour l'année 
2012. 
Lecture unique 
 

16. Octroi d'une subvention à l'asbl "Excepté Jeunes" pour l'année 2012. 
Lecture unique 

 

17. Octroi d'une subvention à l’ASBL « Enjeu » pour l'année 2012. 
Lecture unique 

 

18. Octroi d'une subvention à l’Université libre de Bruxelles, Fonds de soutien à la formation 
médicale, pour l'année 2012. 
Lecture unique 

 

19. Octroi d’une subvention à la province de Namur, gestionnaire du Musée des Arts anciens du 
Namurois, dans le cadre de sa convention triennale 2011-2013. 
Lecture unique 

 

20. Octroi d’une subvention à la Maison de la Culture de Tournai Centre culturel transfrontalier 
pour la publication et la diffusion du mensuel « A no boutique ». 
Lecture unique 

 

21. Octroi d’une subvention à l’asbl « Les Chiroux » en vertu de sa convention 20122015. 
Lecture unique 

 

22. Octroi à la RTBF d’une dotation complémentaire pour le projet de développement d’ARTE 
Belgique en coopération avec la VRT. 
Lecture unique 

 

23. Projet d’arrêté accordant à la Croix-Rouge de Belgique l’autorisation d’accepter une 
libéralité. 
Lecture unique 

 

24. Octroi d'une subvention à l'asbl « Formation, Action, Militantisme» pour la campagne « Une 
place d’accueil pour chaque enfant, ça ne devrait pas être un combat… C’est un droit ! ». 
Lecture unique 

 
 



25. Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de 
base dans l’enseignement secondaire. 
Première lecture 

 

26. Projet d'arrêté fixant les vacances et congés dans l'enseignement secondaire artistique à 
horaire réduit pour l'année scolaire 2012-2013. 
Seconde lecture 

 

27. Projet d'arrêté relatif aux modalités de rétrocession au 
Gouvernement de la Communauté française du capital-périodes complémentaire aux écoles 
d’enseignement spécialisé pratiquant l’intégration temporaire totale, l’intégration 
temporaire partielle et l’intégration permanente partielle. 
Troisième lecture 

 

28. Projet d'arrêté modifiant l’arrêté du 26 août 2010 portant des mesures d’application des 
articles 55 et 342 du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé. 
Troisième lecture 

 

29. Projet d’arrêté définissant les disciplines et formes  d’enseignement pour le « test 
d’enseignement secondaire supérieur » de l’année scolaire 20122013. 
Lecture unique 

 

30. Projet d’arrêté portant dérogation aux normes de rationalisation pour certains 
établissements d’enseignement secondaire. 
Lecture unique 

 

31. Projet d’arrêté portant désignation des membres des 
Commissions des outils d’évaluation. 
Lecture unique 
 


