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Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

Séance du 11 juillet 2013 
 

Ordre du jour 
 

 
 

 
1. Dynamique Horizon 2022. 

Première lecture. 
 

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

 

3. Relations avec le Parlement de la Communauté française. 

 
 

4. Projet de décret portant assentiment au Protocole facultatif se rapportant au Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté à New York le 10 
décembre 2008. 
Seconde lecture 

 

 

5. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 18 avril 2008 portant exécution des articles 5, 11, 12 
et 13 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en 
faveur des bâtiments scolaires. 
Deuxième lecture 

 

6. Projet d’arrêté fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou 
extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et 
centres psychomédicosociaux. 
Deuxième lecture 
 

7. Désignation des administrateurs représentant la Communauté au sein des sociétés 
publiques d’administration des bâtiments scolaires de l’enseignement organisé par les 
pouvoirs publics (SPABS). 
 

8. Projet de décret relatif aux élections rectorales à l’Université de Liège et à l’Université de 
Mons. 
Deuxième lecture 

 
9. Projet de décret intersectoriel organisant des politiques conjointes de l’enseignement 

obligatoire et de l’aide à la jeunesse en faveur du bienêtre des jeunes à l’école, de 
l’accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l’accompagnement des 
démarches d’orientation. 
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10. Avant-projet d’arrêté relatif à la procédure de désignation d’un opérateur chargé 
d’organiser une initiative culturelle d’éducation aux médias portant sur la programmation 
à prix réduits de films dans les salles de cinéma à destination des élèves des 
établissements scolaires de l’enseignement fondamental et secondaire ordinaires et 
spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française et à la réalisation 
d’outils pédagogiques destinés à accompagner ces films. 
Première lecture 
 

11. Projet de décret sectoriel organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bienêtre des 
jeunes à l’école, l’accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et 
l’accompagnement des démarches d’orientation scolaire. 
Deuxième lecture 
 

12. Projet d’arrêté autorisant la création d’une implantation d’enseignement fondamental 
spécialisé de type 4 sur le site du Centre hospitalier de l’Ardenne à Libramont dépendant 
de l’école fondamentale d’enseignement spécialisé « Croix Blanche » organisée par la 
Communauté française. 
Lecture unique 
 


