Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Séance du 6 juin 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. Plan Marshall 2.vert.
Dynamique transversale B : renforcer l’efficacité du partenaire public et promouvoir une
conscience wallonne source de mobilisation.
Mesure 1 : piloter le plan Marshall de manière rigoureuse sur base de suivis réguliers et
d’évaluations périodiques.
Action C : mener une évaluation globale du Plan de manière indépendante.
Evaluations thématiques relatives aux programmes mobilisateurs et au plan langues.
Etat des lieux du programme d’évaluation 2012-2014 du Plan
Marshall 2.vert.
4. Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 2 février 2012 fixant le statut administratif et
pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International.
Première lecture
5. Mise en oeuvre de l’article 8 de l’arrêté du 2 février 2012 fixant le statut administratif et
pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles
International.
Désignation des hauts représentants.
6. Télétravail.
Programmation 20132015.
7. Projet d'arrêté adaptant la réglementation en matière d’allocations d’études.
Troisième lecture
8. Octroi d'une dotation au Conseil interuniversitaire de la Communauté française pour
l'année 2013.
Lecture unique
9. Développer les compétences numériques en Communauté Wallonie–Bruxelles.
Poursuite et amplification du Plan « école numérique », un nouveau plan TIC au service de
l’éducation.
Lecture unique
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10. Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales
d’agrément et d’octroi des subventions pour les services visés à l’article 43 du décret du 4
mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse.
Première lecture
11. Octroi d’une subvention en équipement à la Médiathèque ASBL pour l’acquisition de
matériel informatique.
Lecture unique
12. Création de dix points d’appui à l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle en
milieu scolaire auprès des Centres locaux de promotion de la santé.
Lecture unique
13. Octroi d’une subvention à l’Observatoire du sida et des sexualités des Facultés
universitaires SaintLouis à titre de soutien au programme d’actions en prévention du
VIH/sida.
Lecture unique
14. Projet d’arrêté accordant à la Croix-Rouge de Belgique l’autorisation d’accepter une
libéralité.
Lecture unique
15. Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports,
certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.
Première lecture
16. Approbation du profil de formation pour le métier de "mécanicien(ne) polyvalent(e)
automobile".
Lecture unique
17. Projet d’arrêté accordant, dans le cadre de l’accord de coopération du 24 juillet 2003
relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle
continue conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission
communautaire française, le renouvellement de 9 agréments de centres de validation des
compétences.
Lecture unique
18. Projet d’arrêté accordant, dans le cadre de l’accord de coopération du 24 juillet 2003
relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle
continue conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission
communautaire française, le renouvellement de 3 agréments de centres de validation des
compétences.
Lecture unique
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19. Projet d’arrêté accordant, dans le cadre de l’accord de coopération du 24 juillet 2003
relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle
continue conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission
communautaire française, le renouvellement d’agrément d’un centre de validation des
compétences.
Lecture unique
20. Projet d’arrêté accordant, dans le cadre de l’accord de coopération du 24 juillet 2003
relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle
continue conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission
communautaire française, l’agrément du Centre de validation des compétences de
l'Enseignement de promotion sociale de HuyWaremme pour le métier de "Jardinier".
Lecture unique
21. Projet d’arrêté accordant, dans le cadre de l’accord de coopération du 24 juillet 2003
relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle
continue conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission
communautaire française, l’agrément du Centre de validation des compétences
CoiffureCoach pour le métier de "Coiffeur autonome".
Lecture unique
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