
 
 
 

 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Séance du 20 septembre 2012 

Ordre du jour 

 
 
 

 

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

2. Relations avec le Parlement de la Communauté française. 
 

3. Désignation des membres de la Commission d’avis sur les écoles de devoirs. 
 

4. Protocole 2011. 
Avant-projet d’arrêté modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les 
échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel 
auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement de 
l’état, des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces 
établissements, des membres du personnel du service d’inspection de l’enseignement par 
correspondance et de l’enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du 
personnel des centres psycho-médico-sociaux de l’Etat. 
Première lecture 
 

5. Projet d’arrêté fixant les règles d’établissement du rapport d’activités des Hautes Ecoles 
organisées ou subventionnées par la Communauté française. 
Seconde lecture 

 

6. Avant projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 octobre 2005 relatif à l’adoption. 
Première lecture 

 

7. Octroi d’une subvention extraordinaire à l’asbl Centre d’Action Laïque (CAL) pour le projet « 
La ï Cité critique ». 
Lecture unique 
 

8. Octroi d’une subvention au Centre culturel de Huy pour l'année 2012. 
Lecture unique 

 

9. Octroi d’une subvention extraordinaire à l’asbl Territoires de la Mémoire pour le projet « Cité 
Docile ? Une ville face à la persécution des Juifs sous l’occupation – 19401944 ». 
Lecture unique 

 

 
 



10. Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 8 juin 2004 désignant les événements d’intérêt 
majeur et fixant les modalités de leur accès par le public de la Communauté française à l’aide 
d’un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre. 
Première lecture 

 

11. Octroi d’une subvention à la télévision locale TELE BRUXELLES pour financer une partie des 
charges engendrées par sa mission spécifique d’intérêt régional. 
Lecture unique 

 

12. Octroi d’une subvention d’investissement en équipement aux télévisions locales Télésambre 
et Télévesdre. 
Lecture unique 

 

13. Octroi de subventions dans le cadre de l’appel à projet 2012 du Fonds d’impulsion à la 
politique des immigrés. 
Lecture unique 

 

 

14. Projet d’arrêté fixant pour l’année scolaire 2011-2012 les ressorts des centres psycho-
médico-sociaux de la Communauté française. 
Seconde lecture 

 

 
 


