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Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

Séance du 29 août 2013 
 

Ordre du jour 
 

 
 

 
1. Affaires pendantes devant la Cour constitutionnelle. 

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

Régions. 
 

3. Relations avec le Parlement de la Communauté française. 

 
 

4. Projet d’accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne, la 
Communauté germanophone et la Commission communautaire française instituant une 
Commission belge francophone et germanophone pour l’Unesco. 

 

5. Octroi d'une subvention à l’ULB, Ecole de Santé Publique, Centre de recherche POLISSI, 
pour la réalisation d’une étude sur l’allaitement maternel en Fédération Wallonie-
Bruxelles. 

 

6. Octroi d'une subvention à l’asbl « Les Chiroux », Centre Culturel de Liège, pour le festival « 
Babillage, l’art et les tout petits ». 

 

7. Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans 
lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds. 
Première lecture 

 

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

 

9. Aide sociale aux étudiants. 
Octroi d’une subvention aux Fédérations des CPAS bruxellois et wallons pour la diffusion 
d’un référentiel méthodologique commun et la mise en oeuvre d’un partenariat avec les 
services sociaux d’enseignement supérieur. 
Lecture unique 

 

10. Rapport d’activités 2012 de l’Observatoire de l’enseignement supérieur. 
Lecture unique 
 

11. Projet d’arrêté relatif au décret du 14 novembre 2008 instituant le Conseil de la Jeunesse. 
Seconde lecture 
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12. 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. 
Seconde lecture 
 

13. Octroi d'une subvention aux services organisant la mission d’intervention intensive en 
famille dans le cadre du plan de l’aide à la jeunesse. 
 

14. Octroi d'une subvention à l’ASBL « LA POMMERAIE » dans le cadre du plan de l’aide à la 
jeunesse. 
 

15. Octroi d'une subvention à l’Intercommunale des modes d’accueil pour jeunes enfants en 
tant que Service d’accueil téléphonique des enfants. 
 

16. Octroi d’une subvention à l’asbl Article 27 pour l'année 2013. 
Lecture unique 
 

17. Octroi d’une subvention à l’asbl Fédération laïque des centres de planning familial à titre 
de soutien au programme de promotion de la santé affective et sexuelle. 
Lecture unique 
 

18. Projet d’arrêté précisant les modalités d’organisation et de fonctionnement des structures 
scolaires d’accrochage et de socialisation (SSAS) dans l’enseignement spécialisé. 
Deuxième lecture 
 

19. Octroi de subventions, dans le cadre des projets FSE 20072013 pour la formation 
continuée des enseignants, à l’Institut de formation en cours de carrière, à l’ASBL 
Formation en cours de carrière et à l’ASBL Formation en cours de Carrière pour l’année 
2013. 
Lecture unique 
 


