
 
 
 

 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Séance du 13 septembre 2012 

Ordre du jour 

 
 
 

1. Plan Marshall 2.vert. 
Rapport synthétique de suivi et principaux indicateurs. 

 

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

 

3. Relations avec le Parlement de la Communauté française. 
 

4. Renouvellement de la composition de la délégation belge du Congrès des pouvoirs locaux et 
régionaux du Conseil de l’Europe. 

 

5. Programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens. 
Objectif 3 : coopération territoriale. 
Eligibilité des dépenses. 

 

6. Fonction publique. 
Avant-projet d’arrêté relatif à la mobilité vers les Services du Gouvernement de la 
Communauté française, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou chacun des organismes 
d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII. 
Première lecture 

 

7. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 18 avril 2008 portant exécution des articles 5, 11, 12 et 
13 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des 
bâtiments scolaires. 
Troisième lecture 

 

8. Projet de décret relatif à la présence de défibrillateurs externes automatiques de catégorie 1 
dans les infrastructures sportives. 
Troisième lecture 

 

9. Projet d’arrêté portant exécution du décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir 
sportif en Communauté française. 
Troisième lecture 

 

10. Projet de décret modifiant le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions du 
subventionnement de l’emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française. 
Seconde lecture 

 
 
 



11.  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. 
Troisième lecture 

 

12. Avant-projet d’arrêté fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes 
Ecoles. 
Première lecture 

 

13. Projet d'arrêté portant financement de la formation continuée dans les universités en 2012. 
Lecture unique 

 

14. Dispositif intersectoriel de politiques conjointes en faveur de l'accrochage scolaire, de la 
prévention de la violence et de l'éducation à l'orientation. 
Lecture unique 

 

15. Octroi d’une subvention extraordinaire aux musées de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Mesure de gratuité d’accès pour les groupes scolaires. 
Premier trimestre 2012. 
Lecture unique 

 

16. Octroi d’une subvention à l’ASBL Maison culturelle d’Ath pour la réalisation du projet « Ath 
2030 ». 
Lecture unique 

 

17. Projet d’avenant n° 4 au contrat-programme du Théâtre Océan 
Nord et octroi d’une subvention complémentaire à cette ASBL. 
Lecture unique 

 

18. Octroi de subventions à l’asbl Centre dramatique de Wallonie pour l’enfance et la jeunesse 
pour l’organisation du 8ème Festival International Jeune Public « Turbulences » et du 30ème 
anniversaire de l’asbl. 
Lecture unique 

 

19. Octroi d’une subvention aux centres culturels wallons en vue de couvrir les charges résultant 
de l’augmentation salariale du secteur non-marchand, pour l’année 2012, dans le secteur des 
centres culturels de la région de langue française. 
Lecture unique 

 

20. Octroi d’une subvention aux centres culturels bruxellois en vue de couvrir les charges 
résultant de l’augmentation salariale du secteur non-marchand, pour l’année 2012, dans le 
secteur des centres culturels de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. 
Lecture unique 

 

21. Octroi d’une subvention à la Bibliothèque centrale de la Région de Bruxelles-Capitale, 
organisée par la ville de Bruxelles, pour l'opération d’animation « Lire dans les Parcs ». 
Lecture unique 

 

22. Octroi d’une subvention extraordinaire au Palais des Beaux-Arts de Charleroi à titre de 
financement du festival « BisArts» 2012. 
Lecture unique 

 
 
 



23. Octroi d’une subvention extraordinaire à l’ASBL « Maison de la Culture – Centre culturel 
régional et transfrontalier » à titre de cofinancement des projets INTERREG IV. 
Lecture unique 

 

24. Octroi de subventions au Service d’information sur les études et les professions. 
Lecture unique 

 
 

25. Octroi d’une subvention à l’ASBL Centre international pour la ville, Annexé l’architecture et le 
paysage pour l’exposition « 1000 chambres avec vue ». 
Lecture unique 

 

26. Octroi d’une subvention à l’ASBL Culture et Vie en Marche pour la réalisation du projet « 
Prendre racine dans les étoiles ». 
Lecture unique 

 

27. Octroi d’une subvention à l’asbl Centre de la gravure et de l’image imprimée. 
Lecture unique 

 

28. Dépôt des oeuvres d’art à Mons. 
Approbation de décomptes. 
Lecture unique 

 

29. FARES. 
Octroi d’une subvention à l’ASBL Fonds des affections respiratoires (FARES) à titre de soutien 
du programme d’action en promotion de la santé « prévention du tabagisme dans le cadre 
de la promotion de la santé : appui aux professionnels relais auprès des jeunes ». 
Lecture unique 

 

30. Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 5 mai 2004 relatif à Annexé l'organisation des 
examens menant à l'octroi du certificat de connaissance approfondie d'une langue en vue de 
l'enseignement de cours en langue d'immersion. 
Première lecture 

 

31. Projet d’arrêté portant application du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d’un 
dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l’enseignement 
organisé ou subventionné par la Communauté française. 
Deuxième lecture 

 

32. Projet d’arrêté modifiant l’article 2 de l’arrêté du 19 mai 1995 instituant les chambres de 
recours dans l'enseignement officiel subventionné. 
Troisième lecture 

 

33. Projet d’arrêté modifiant l’article 2 de l’arrêté du 20 février 1995 portant exécution de 
l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 et fixant les modalités de paiement des subventions de 
fonctionnement. 
Troisième lecture 

 

34. Octroi de l’autorisation à l’Institut Dideront d’organiser les unités de formation « Arts et 
publicité » (050301 U 38 D 1), « Graphisme et typographie » (621112 U 38 D 1), « Logotype » 
(621115 U 38 D 1). 
Lecture unique 

 
 



35. Octroi d'une subvention pour l’organisation, dans l’enseignement spécialisé, l’enseignement 
secondaire ordinaire et les centres PMS, des formations en cours de carrière du niveau 
réseau pour l'année scolaire 20122013. 
Lecture unique 

 

36. Octroi d'une subvention à la FELSI, au CECP, à la FOCEF et aux Annexé pouvoirs organisateurs 
qui ne sont pas affiliés pour assurer, au travers d’activités pédagogiques d’animation ou par 
l’engagement de temporaires, le remplacement des membres du personnel de 
l’enseignement fondamental ordinaire en formation en cours de carrière pour l’année 
scolaire 2012–2013. 
Lecture unique 

 

37. Octroi d'une subvention pour l’organisation, dans l’enseignement spécialisé, l’enseignement 
secondaire ordinaire et les centres PMS, des formations en cours de carrière du niveau 
"pouvoir organisateur" pour l'année scolaire 20122013. 
Lecture unique 

 

38. Octroi d'une subvention à la FELSI, au CECPUVCB, au SEGECFOCEF et à l’ASBL « Libre Ecole 
Rudolf Steiner » pour assurer l’organisation dans l’enseignement fondamental ordinaire des 
Formations en cours de carrière au niveau méso pour l’année scolaire 2012– 2013. 
Lecture unique 

 

39. Octroi d'une subvention à la FELSI, au CECPUVCB, au SEGECFOCEF et à certains pouvoirs 
organisateurs non affiliés pour assurer l’organisation dans l’enseignement fondamental 
ordinaire des formations en cours de carrière au niveau micro pour l’année scolaire 2012–
2013. 
Lecture unique 

 

40. Plan d’actions visant à garantir les conditions d’un apprentissage serein. 
Lecture unique 

 

 


