
 
 
 

 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Séance du 15 novembre 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. INTERREG IV A. 
Grande Région. 
Projets sélectionnés dans le cadre des Comités de sélection «Grande Région » et « Wallonie-
Lorraine-Luxembourg» et modifications administratives. 

 

4. Bâtiments scolaires. 
Projet d'arrêté modifiant l’arrêté du 14 mars 2008 portant nomination des membres de la 
Commission inter caractère créée en vertu des dispositions du décret du 16 novembre 2007 
relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de 
l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, 
spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres 
psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et 
secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française 
et des commissaires du Gouvernement auprès de ladite Commission. 

 
5. Projet de décret portant nomination de membres du personnel ouvrier au sein de 

l’enseignement supérieur non universitaire organisé par la Communauté française. 
Seconde lecture 

 
6. Octroi d'une subvention au subvention au CRIFAUniversité de Liège. 

Développer les compétences numériques en Fédération Wallonie–Bruxelles. 
Lecture unique 

 
7. Octroi d'une subvention à la Fondation « Chapelle Musicale Reine 

Elisabeth » pour l’année budgétaire 2012. 
Lecture unique 
 

8. Agréation des accords de collaboration visés à l’article 23 du décret du 12 décembre 2000 
définissant la formation initiale des instituteurs et des régents. 
Lecture unique 
 
 
 



9. Octroi d’une subvention extraordinaire aux musées de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Mesure de gratuité d’accès pour les groupes scolaires (deuxième semestre 2012). 
Lecture unique 
 

10. Octroi d’une subvention en équipement technique (projecteurs et mobilier) en faveur de 
l’asbl Musée des arts contemporains, « Mac’s Grand Hornu ». 
Lecture unique 
 

11. Octroi d'une subvention exceptionnelle aux asbl Opéra royal de Wallonie, Charleroi/Danses, 
Archives d’architecture moderne, Musée royal de Mariemont, BPS 22, Musée de la 
Photographie, World Crafts Council, Centre de la gravure et de l’image imprimée, MAC’s et 
Théâtre annexe pour l'année 2012. 
Lecture unique 
 

12. Octroi d’une subvention à l’asbl « Théâtre les Tanneurs » pour l'année 2012. 
Lecture unique 
 

13. Octroi d’une subvention à l’asbl Théâtre & Publics pour la numérisation de son patrimoine. 
Lecture unique 
 

14. Octroi d’une subvention extraordinaire à l’Université libre de 
Bruxelles pour le Centre d’Archives René Magritte. 
Lecture unique 
 

15. Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 29 mars 2012 relatif aux aides à la création. 
Première lecture 
 

16. Projet d’arrêté autorisant des radios d’école. 
Lecture unique 
 

17. Festival « Films de Femmes » à Bruxelles. 
Projet de Convention 2012-2014 entre le Gouvernement et l’asbl «Elles Tournent ». 
Octroi d’une subvention à l’asbl « Elles Tournent » pour un projet d’égalité des chances. 
Lecture unique 
 

18. Projet d’arrêté accordant, pour l’année scolaire 2012-2013, dérogation à diverses normes 
dans l’enseignement secondaire. 
Lecture unique 
 

19. Projet d'arrêté portant application de l'article 15 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la 
formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire 
ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation 
en cours de carrière pour l’année scolaire 2013-2014. 
Lecture unique 

 
20. Projet d'arrêté portant approbation des orientations et thèmes relatifs à la formation en 

cours de carrière, au niveau macro, des membres du personnel des établissements 
d’enseignement fondamental ordinaire pour l’année scolaire 20132014. 
Lecture unique 
 
 



21. Octroi d'une subvention à l’ASBL SCHOLA ULB pour le programme « Tutorat » pour l'année 
2012. 
Lecture unique 
 

22. Projets d’arrêtés concernant les projets FSE 2007-2013 pour la formation continuée des 
enseignants, octroyant des subventions à l’Institut de Formation en cours de carrière (IFC) 
pour l’enseignement interréseaux, l’ASBL Formation en Cours de Carrière (FCC) pour 
l’enseignement non confessionnel et l’ASBL FORmation en cours de CARrière (FORCAR) pour 
l’enseignement confessionnel pour un montant total de 1 754 848 EUR pour l’exercice 
budgétaire 2012. 
Lecture unique 
 

23. Octroi de périodes complémentaires pour permettre l’organisation de dispositifs 
pédagogiques identifiés ayant pour but la remédiation, la guidance ou le soutien 
pédagogique suite au respect des normes définissant la taille maximale des classes au 
Premier degré, en 3ème année et 5ème année de l’enseignement secondaire ordinaire de 
plein exercice. 
Lecture unique 

 
24. Accord de principe à l’IFAPME et au SFPME pour l’organisation de formations devant 

conduire au Certificat de qualification. 
Lecture unique 
 


