
 
 
 

 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Séance du 17 janvier 2013 

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. Transfert de crédits du Centre du cinéma et de l’audiovisuel vers les crédits de la fonction 
publique en vue de l’engagement d’une personne de niveau 1 (échelle barémique 100/1). 
Lecture unique 

 

4. Avant-projet d’arrêté relatif au test d’orientation du secteur de la santé et aux activités 
préparatoires aux études de médecine. 
Première lecture 

 

5. Projet d’arrêté fixant la composition de la délégation de l’autorité au sein du Comité de 
concertation créé entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de 
représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l’enseignement et des 
Centres PMS subventionnés reconnus par le Gouvernement. 
Lecture unique 

 

6. Projet d’arrêté fixant la composition de la délégation de l’autorité au sein du Comité de 
secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, 2ème section (soussection 
Communauté française) et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de 
l’enseignement libre subventionné. 
Lecture unique 

 

7. 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. 
Seconde lecture 

 

8. Projet d’arrêté accordant à la CroixRouge de Belgique l’autorisation d’accepter une libéralité. 
Lecture unique 

 

9. Rapport final d’Eurotox "Stratégies concertées pour la prévention et la réduction des risques 
en matière de drogues en Fédération WallonieBruxelles". 
Lecture unique 

 
 
 
 



10. Projet de décret modifiant diverses modalités en matière d’épreuves externes prévues par le 
décret du 2 juin 2006 relatif à l’évaluation externe des acquis des élèves de l’enseignement 
obligatoire et au certificat d’études de base au terme de l’enseignement primaire. 
Troisième lecture 

 

11. Projet d’arrêté portant désignation des membres du groupe de travail chargés de 
l’élaboration de l'évaluation externe non certificative en lecture et production d’écrits en 
3ème année de l'enseignement primaire. 
Lecture unique 

 

12. Projet d’arrêté portant désignation des membres du groupe de travail chargés de 
l’élaboration de l'évaluation externe non certificative en lecture et production d’écrits en 
5ème année de l'enseignement primaire. 
Lecture unique 

 

13. Projet d’arrêté portant désignation des membres du groupe de travail chargés de 
l’élaboration de l'évaluation externe non certificative en lecture et production d’écrits en 
4ème année de l'enseignement secondaire. 
Lecture unique 

 

14. Accord de principe à l’IFAPME et au SFPME pour l’organisation de formations devant 
conduire au certificat de qualification. 
Lecture unique 
 


