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Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

Séance du 5 septembre 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. Avant-projet d'arrêté fixant le cadre d’accueil au sein des services du Gouvernement de la 
Communauté française Ministère de la Communauté française du personnel transfère du 
Jardin Botanique national de Belgique. 
Première lecture 

 

4. Parc d’aventures scientifiques (Le PASS) à Frameries. 
Rapports de clôture de l’exercice social 2012, en application de l’article 4.3. du contrat de 
gestion. 

 

5. Infrastructures scolaires de la Communauté française. 
Subventions accordées aux établissements scolaires dans le cadre du programme 
prioritaire de travaux (PPT) école de l’enseignement fondamental : Ecole primaire libre 
Soeurs de la Providence (Charleroi). 

 

6. Projets d’arrêtés modifiant les arrêtés du 25 janvier 2007 portant désignation de la 
présidence et de la présidence suppléante des Commissions de réaffectation centrales et 
zonales pour les centres psychomédicosociaux officiels et libres subventionnés. 
Lecture unique 

 

7. Octroi d’une subvention extraordinaire à l’asbl Territoires de la Mémoire pour le 
médiaguide Mauthausen : un nouveau passage de témoin. 
Lecture unique 

 

8. Octroi d’une subvention au Service de prévention de la ville de Mons à titre de soutien au 
programme « Promotion de la santé et prévention des assuétudes en milieu scolaire à 
Mons ». 
Lecture unique 

 

9. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 25 avril 2013 octroyant une subvention aux services 
communautaires de promotion de la santé agréés pour la réalisation de leurs missions 
durant la période couverte par leur agrément en 2013. 
Lecture unique 
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10. Octroi d’une subvention à l’asbl Formation Action Militantisme à titre de soutien à la 
campagne « Stress, angoisse, déprime : j’agis». 
Lecture unique 

 

11. Octroi d’une subvention à l’asbl Vie Féminine en soutien au projet « La Caravelle des 
droits». 
Lecture unique 

 

12. Octroi de subventions dans le cadre de l’appel à projet 2013 du Fonds d’impulsion à la 
politique des immigrés. 
Lecture unique 

 

13. Prolongation de la convention de partenariat privilégié conclue avec l‘ASBL « Les Grignoux 
». 
Lecture unique 

 

14. Mise en oeuvre du décret du 30 avril 2009 « Instances de pilotage de l’enseignement 
qualifiant». 
Note concernant les projets remis par les IPIEQ pour l’année scolaire 2013-2014 et les 
modalités de redistribution telles que proposées par les IPIEQ. 
Lecture unique 

 

15. Octroi d'une subvention à l’asbl SKILLSBELGIUM pour les frais relatifs à la participation de 
l’équipe belge au « Mondial des Métiers » à Leipzig en juillet 2013. 
Lecture unique 
 

16. Octroi d'une subvention à l’IFPME (Altis) pour l'année 2013. 
Lecture unique 
 


