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Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

Séance du 13 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. Organisation des travaux du Gouvernement. 
Demandes d’avis à la section législation du Conseil d’Etat durant les mois de juillet et août 
2013. 

 

4. Projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 18 mars 2010 portant désignation des membres du 
Conseil supérieur de l’éducation permanente. 
Lecture unique 
 

5. Procédure de promotion par avancement de grade au grade de Directeur(trice) rang 
12. 
 

6. Rationalisation du parc automobile. 
Projet d'avenant au marché en cours avec BELFIUS Autolease. 
Achat d’occasion des véhicules ayant franchi le seuil de 120.000 km. 
 

7. Infrastructures scolaires de la Communauté française. 
Subventions accordées aux établissements scolaires dans le cadre du programme 
prioritaire de travaux (PPT). 
 

8. Projet d’arrêté portant règlement général des études dans les écoles supérieures des Arts 
organisées ou subventionnées par la Communauté française. 
Deuxième lecture 
 

9. Référentiel AEQES. 
Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 11 avril 2008 établissant la liste de référence des 
indicateurs en application de l’article 11 du décret du 22 février 2008 portant diverses 
mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence pour l’évaluation de 
la qualité de l’enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté 
française. 
Quatrième lecture 
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10. Octroi d'une subvention au Conservatoire royal de Liège pour l'année 2013. 
Lecture unique 
 

11. Octroi d'une subvention aux institutions universitaires pour l’organisation et la promotion 
du « Printemps des sciences 2014 ». 
Lecture unique 
 

12. Renouvellement du marché public relatif au contrôle des absences pour maladie dans 
l'enseignement pour l’année scolaire 2013-2014. 
Lecture unique 
 

13. Projet de décret modifiant le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et 
à la création audiovisuelle. 
Deuxième lecture 
 

14. Octroi d’une subvention d’investissement en équipement à la télévision locale TV Lux. 
Lecture unique 
 

15. Centre communautaire de référence. 
Octroi d’une subvention à l’asbl Centre communautaire de référence pour le dépistage des 
cancers pour le financement du Centre communautaire de référence et la mise en oeuvre 
des programmes de dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal. 
Octroi d’une subvention à l’asbl Centre communautaire de référence pour le dépistage des 
cancers pour le financement des actes de dépistage dans le cadre du programme de 
dépistage du cancer colorectal. 
Lecture unique 
 

16. Projet de décret portant diverses modifications en matière de formation des personnels de 
la santé. 
Troisième lecture 
 

17. Décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des 
collaborations entre la culture et l’enseignement. 
Appel à candidatures en vue de la conclusion d’un partenariat privilégié avec des 
opérateurs culturels à partir du 1er septembre 2013 : liste des candidatures sélectionnées. 
Lecture unique 
 

18. Projet de décret modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du 
personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné. 
Troisième lecture 
 

19. Avant-projet d’arrêté portant transformation de l’internat autonome de la Communauté 
française Maurice Carême (Anderlecht) en internat annexé à l’Athénée Royal Gatti de 
Gamond (Bruxelles). 
Première lecture 
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20. Avant-projet d’arrêté portant transformation de l’Ecole fondamentale Bastogne annexée à 
l’Athénée Royal de Bastogne en deux écoles fondamentales annexées. 
Première lecture 
 

21. Avant-projet d’arrêté portant fusion par absorption de l’Athénée Royal Alain Hubert 
(Pepinster) par l’Athénée Royal Verdi (Verviers). 
Première lecture 
 

22. Avant-projet d’arrêté portant fusion par absorption de l’Athénée Maurice Carême (Wavre) 
par l’Athénée Royal de Rixensart. 
Première lecture 
 

23. Reconnaissance de l’enseignement dispensé par la Brussels 
International Catholic School (BICS) sur base de l’article 3 du décret du 25 avril 2008 fixant 
les conditions pour pouvoir satisfaire à l’obligation scolaire en dehors de l’enseignement 
organisé ou subventionné par la Communauté française. 
Lecture unique 
 


